


La Fédération Lilloise du Commerce, de l’Artisanat et des Services (FLCAS) est un acteur associatif 

incontournable du commerce et de l’artisanat local, qui prône et défend les valeurs de qualité 

et de proximité commerciales. La FLCAS représente les commerçants et artisans locaux, et 

promeut l’image des quartiers et de ses commerces en fédérant et représentant les Unions 

Commerciales.

Elle a lancé en 2020, le projet « J’achète à Lille » pour soutenir et valoriser les commerçants 

face à la crise sanitaire. Depuis, elle continue à mettre en avant les commerces et l’actualité 

lilloise par le biais de ses réseaux sociaux et de son site internet www.jachetealille.fr.  

Depuis 1981, la FLCAS se structure autour d’une équipe de 5 salariés et d’un conseil 

d’administration composé d’une dizaine de présidents d’Unions Commerciales. Depuis 1989, la 

FLCAS est à l’initiative de l’événement incontournable de fin d’année :

le Village de Noël de Lille, Place Rihour.

Forte de son expérience depuis près de trente ans dans l’événementiel commercial local de 

proximité et tout particulièrement dans l’organisation du Village de Noël de Lille, la FLCAS a à 

coeur de porter encore ce projet phare et ambitieux, qui chaque année fait vibrer et vivre son 

équipe.

LA FÉDÉRATION LILLOISE DU COMMERCE, 
DE L’ARTISANAT ET DES SERVICES 



QUELQUES CHIFFRES CLÉS

1ER ÉVÉNEMENT LILLOIS APRÈS LA BRADERIE 

PLUS D’1 MILLION DE VISITEURS CHAQUE ANNÉE

32EME ÉDITION

88 CHALETS

6 SEMAINES DE FÉÉRIE

50 000 FOLLOWERS



LE VILLAGE DE NOËL DE LILLE
DU 18 NOVEMBRE AU 30 DÉCEMBRE 2022

Sentez cette odeur enivrante de vin chaud, de croustillons et de crêpes ! Ouvrez les yeux, vous êtes 
Place Rihour, au cœur du Village de Noël à Lille ! Du 18 novembre au 30 décembre, Lille se parera 
de lumière et accueillera, Place Rihour, la 32ème édition du Village de Noël. Arpentez les allées 
illuminées, découvrez les spécialités des commerçants-artisans et profitez de cette ambiance unique 
de Noël. 

Découvrez les spécialités de Noël des commerçants-artisans !
Éveillez vos sens, réchauffez-vous au contact chaleureux des artisans-commerçants et repartez avec 
des cadeaux de Noël authentiques pour petits et grands ! Produits régionaux, paniers gourmands, 
décoration de Noël, jouets, produits bien-être, vêtements chauds ou encore restauration, il y en aura 
pour tous les goûts !

Vivez au rythme de Noël !
Le Village de Noël de Lille proposera un programme d’animations et de temps forts pendant toute 
la période de Noël. Déambulations musicales et lumineuses, ateliers pour enfants, rencontre avec le 
Père Noël et jeux-concours rythmeront le Village de Noël. Des décors lumineux et des espaces détente 
vous permettront de profiter entre amis et/ou en famille et de faire le plein de souvenirs ! 

Le Village de Noël 2022
Du 18 novembre au 
30 décembre 2022

Place Rihour
59000 LILLE 

Horaires
Du lundi au jeudi : 11h - 20h30
Vendredi et samedi : 11h - 22h 
Dimanche : 11h - 20h30

Horaires exceptionnels 
24 décembre : 11h - 18h
30 décembre : 11h - 20h
Fermé le 25 décembre 2022 

Contact
Fédération Lilloise du 
Commerce, de l’Artisanat et 
des Services 
28, rue Pierre Mauroy 59000 
Lille

noelalille@flcas.com 
03 20 57 50 14

WWW.NOEL-A-LILLE.COM @VILLAGEDENOELDELILLE



LES COMMERÇANTS-ARTISANS 
DU VILLAGE DE NOËL DE LILLE 2022 

Au total, 88 chalets, avec une sélection de produits issus de l’artisanat local, régional, 

national et international :  

- les cadeaux gourmands : les douceurs régionales de Noël ou encore les gaufres artisanales.

- les produits fins : foie gras, truffe, chocolat, pain d’épices, gourmandises trompe l’oeil. 

- les produits issus de l’artisanat du bois, du cuir et des métaux : maroquinerie, décoration, 

magnets et plaques en bois ou métal.

- les produits de décoration pour la maison : photophores, boules de Noël animées, affiches et 

photographies régionales, accessoires vintages, bougies.

- les jeux et jouets : doudou, bouillottes, casse-tête en bois, kit de magie.

- les bijoux et autres accessoires : bijoux argent, fantaisie et artisanaux.

- les produits de Noël : crèches, santons, bonnets, souvenirs, suspensions.

- les vêtements chauds : polaires, bonnets, chaussettes et pulls en laine.

- les produits bien-être : huiles essentielles, cosmétique naturelle, savons provençaux. 

- la restauration de Noël : gaufres, crêpes, tartiflette, croziflette, huitres, vin chaud et froid...

Comme chaque année, nous avons des nouveautés :

- La distrillerie Birdie proposera une gamme de gin atypiques créés avec la Spirit Factory, qui 

est basée à Saint-André-lez-Lille.

- Il fait son retour : le Kendama, un jouet 100% bois aux différents motifs colorés, permettant 

de faire travailler l’adresse, la coordination, la concentration et l’amusement.

- Lagoa, entreprise située dans les Hauts-de-France, présentera ses créations de bijoux et 

accessoires en liège. 

- La maison Cognac Paris, située près de Segonzac à 17 kms au Sud de Cognac, proposera ses 

différents Cognacs de grande qualité et présentés dans de jolies bouteilles en verre.  

Il y aura également un nouveau chalet d’affiches et de photos lilloises tenu par Nablezon et un 

stand proposant des kits de brassage de bières, « Mon kit à bière ». 

Le chalet « L’échoppe du Père Noël » sera toujours tenu par les organisateurs du Village de Noël 

de Lille et proposera de la bière Jenlain en pression et en coffret, fabriquée à la brasserie Duyck.   

 

LE VILLAGE DE NOËL DE LILLE
DU 18 NOVEMBRE AU 30 DÉCEMBRE 2022

Sentez cette odeur enivrante de vin chaud, de croustillons et de crêpes ! Ouvrez les yeux, vous êtes 
Place Rihour, au cœur du Village de Noël à Lille ! Du 18 novembre au 30 décembre, Lille se parera 
de lumière et accueillera, Place Rihour, la 32ème édition du Village de Noël. Arpentez les allées 
illuminées, découvrez les spécialités des commerçants-artisans et profitez de cette ambiance unique 
de Noël. 

Découvrez les spécialités de Noël des commerçants-artisans !
Éveillez vos sens, réchauffez-vous au contact chaleureux des artisans-commerçants et repartez avec 
des cadeaux de Noël authentiques pour petits et grands ! Produits régionaux, paniers gourmands, 
décoration de Noël, jouets, produits bien-être, vêtements chauds ou encore restauration, il y en aura 
pour tous les goûts !

Vivez au rythme de Noël !
Le Village de Noël de Lille proposera un programme d’animations et de temps forts pendant toute 
la période de Noël. Déambulations musicales et lumineuses, ateliers pour enfants, rencontre avec le 
Père Noël et jeux-concours rythmeront le Village de Noël. Des décors lumineux et des espaces détente 
vous permettront de profiter entre amis et/ou en famille et de faire le plein de souvenirs ! 

Le Village de Noël 2022
Du 18 novembre au 
30 décembre 2022

Place Rihour
59000 LILLE 

Horaires
Du lundi au jeudi : 11h - 20h30
Vendredi et samedi : 11h - 22h 
Dimanche : 11h - 20h30

Horaires exceptionnels 
24 décembre : 11h - 18h
30 décembre : 11h - 20h
Fermé le 25 décembre 2022 

Contact
Fédération Lilloise du 
Commerce, de l’Artisanat et 
des Services 
28, rue Pierre Mauroy 59000 
Lille

noelalille@flcas.com 
03 20 57 50 14

WWW.NOEL-A-LILLE.COM @VILLAGEDENOELDELILLE



LA PROGRAMMATION 
DU VILLAGE DE NOËL DE LILLE 2022 

MUSIQUE ET DÉAMBULATIONS LUMINEUSES 
LES VENDREDIS DE 18H À 20H 

Vendredi 18 novembre 2022 
Le Duo Flambloyant
Ils sont tout feu, tout flamme, ce duo 
de jongleurs proposera aux visiteurs un 
numéro aussi décalé que techniquement 
impressionnant.

Vendredi 25 novembre 2022 
Les lumières de Mister F
Il est fort probable que vous n’ayez jamais 
vu un numéro de jonglerie d’aussi près, et 
lumineux de surcroit ! 

Vendredi 2 décembre 2022 
Concert Radio Santa
Ce duo interprétera les plus belles chansons 
de Noël internationales.

Vendredi 9 décembre 2022 
Le Piano Triporteur 
Juché sur un étonnant triporteur, le pianiste 
et son piano sont mobiles. Ils accompagnent 
les tribulations du jongleur et rythme sa 
performance.

Vendredi 16 décembre 2022  
Concert Christmas Swing
Ces 4 musiciens revisiteront les grands 
classiques de Noël en version swing.

Vendredi 22 décembre 2022
Les échassiers blancs
Perchés sur leurs échasses, ces échassiers 
blancs donnent un air de fête avec leurs 
costumes lumineux.



LA PROGRAMMATION 
DU VILLAGE DE NOËL DE LILLE 2022 

ANIMATIONS & ACTIVITÉS POUR ENFANTS

Que seraient les fêtes de Noël sans la magie dans les yeux de nos tout petits ? 
Célébrez Noël et vivez sa féérie aux côtés de vos enfants au Village de Noël de Lille. Rendez-vous 
les mercredis après-midi pour participer aux animations dédiées aux plus jeunes et tous les jours 
pour partager des moments uniques en famille !

LES MERCREDIS APRÈS-MIDI 
Mercredi 23 novembre 2022
15h - 16h30 : Lecture de contes de Noël
L’association Cecegeth Contes fera la lecture de contes de Noël, de 
15h à 15h30 pour les 3-5 ans et de 15h30 à 16h30 pour les 6-9 ans. 

Mercredi 30 novembre 2022 
15h - 18h : Stand maquillage et sculptures sur ballons 
Papillons, tigres, chats ou encore elfes de Noël, venez vous faire 
maquiller. Des animations de sculptures de ballons sont prévues ! 

Mercredi 7 décembre 2022 
15h - 18h : Atelier créatif
Nos animateurs/trices seront là pour accompagner petits et grands 
dans la confection de boules de Noël.

Mercredi 14 décembre 2022 
15h - 18h : Atelier créatif 
Nos animateurs/trices accompagnerons petits et grands dans la 
confection de leurs couronnes de Noël.

LE PÈRE NOËL
Présent tous les jours dans son chalet au Village de Noël de Lille 
prêt à accueillir tous les enfants pour une photo souvenir.

LES MANÈGES
LE P’TIT QUINQUIN - Place Rihour
Situé dans l’enceinte du Village de Noël. Ouvert tous les jours de 
11h00 à 20h00. Tarifs : 2€ la place, 5€ les 3 tours, 10€ les 8 tours.

L’IDÉALE CHENILLE 1922 - Place du Théâtre
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h30 à 20h00, mercredi, week-
end et pendant les vacances scolaires de 11h00 à 21h00.  

LA GRANDE ROUE
Ouvert tous les jours en semaine de midi à minuit, et de 10h à 
minuit durant les week-ends et vacances scolaires. Tarifs : 5€ 
pour les adultes et 3€ pour les enfants de moins de 1,40 m.



PARCE QUE NOËL RIME AUSSI
AVEC SOLIDARITÉ 

Depuis plusieurs années et en collaboration avec la Mairie de quartier Lille Centre, nous met-
tons à disposition chaque année un chalet de Noël pour des associations.

Cette année, 15 associations se relayeront sur le chalet de la solidarité. Cet événement leur 
permet de gagner en visibilité auprès du grand public, de sensibiliser les visiteurs aux diffé-
rentes causes défendues et de récolter des fonds pour soutenir leurs actions. 

Espace Fraternité Lions Club de Lille
18, 19 et 20 novembre

Cecegeth Contes
21 et 23 novembre 

Centre social La Busette
22, 24, 25 et 26 novembre

Les cousettes de Lille Centre
27 et 28 novembre

Secours catholique
29 et 30 novembre

EOLE
1er, 2, 9 et 10 décembre

La Cloche
3 et 4 décembre

IME La Roseraie
5 décembre

Les petits frères des pauvres
6 décembre

Victimes de la Nature
7 et 8 décembre

Secours populaire
11, 12 et 13 décembre

UNICEF 
14 et 15 décembre

Les Papillons Blancs
16, 17 et 18 décembre

Centre Mosaïque
du 19 au 21 et du 26 au 30 décembre

Ta1ami
22, 23 et 24 décembre 

De plus, nous accueillerons l’association Solidarité Internationale durant plusieurs jours sous 
notre carport, situé au niveau de l’entrée 2, rue de la Vieille Comédie. 

Après avoir fuit l’Ukraine avec sa fille de 10 ans, Yuliya Kasyanenko a créée son association 
dans le but d’aider les victimes qui sont restées en Ukraine. 
L’association vendra des bougies aux couleurs de l’Ukraine, conçues artisanalement par des 
Ukrainiennes. La recette de cette action servira à l’achat de matériel médical et de médicaments, 
qui seront ensuite acheminés directement en Ukraine.

Solidarité Internationale
28 novembre, 8 décembre, du 19 au 22 décembre et 26 décembre



UN ÉVÉNEMENT PORTEUR 
POUR NOTRE TERRITOIRE

Pour que le public soit au rendez-vous, une campagne de communication d’envergure est dé-
ployée pour promouvoir notre événement mais aussi Lille comme destination pour les fêtes de 
fin d’année.  

UNE CAMPAGNE D’AFFICHAGE 
locale, sur la métropole lilloise et en région 

DES PARTENAIRES INFLUENTS  
le réseau de parkings Indigo, l’Office du Tourisme de Lille et la ville de Lille 

DES PARTENAIRE MÉDIAS  
Une radio et une chaine de télévision locales partenaires officiels de l’événement

NOS RÉSEAUX SOCIAUX  
Facebook : Village de Noël de Lille / Instagram : @villagedenoeldelille

NOS PARTENAIRES

LES INVITÉS

Mathieu Lassalle Photography - Vente d’affiches et de photos
3 et 4 décembre - au niveau de l’entrée 2, sous le carport

O.S.M LOMME FOOTBALL - Emballage de cadeaux par des petits lutins
10 et 11 décembre,  au niveau de l’entrée 2, sous le carport



UN ÉVÈNEMENT ÉCO-RESPONSABLE

Le Village de Noël de Lille s’est lancé dans une démarche éco-responsable depuis plusieurs an-
nées et qu’il poursuit cette année.  

DES GOBELETS RÉUTILISABLES  
Pour les exposants proposant de la boisson (bières, vin chaud,  
vin froid, champagne...), nous avons mis en place depuis plusieurs 
années le système de gobelets réutilisables Ecocup.

Ces gobelets, au design de l’affiche du Village de Noël de Lille, 
font l’objet d’une caution. Ils pourront soit garder le gobelet en 
souvenir, soit le ramener à un des chalets proposant de la boisson 
pour récupérer leur caution. 

LE RECYCLAGE DES MÉGOTS  
Sur le Village de Noël de Lille, nous avons dors et déjà des petits 
cendriers incitant les fumeurs à jeter leurs mégots plutôt que les 
mettre à terre.

Dans le cadre de notre partenariat avec TchaoMégot, des cendriers 
dédiés au recyclage des mégots seront disposés sur l’ensemble 
du Village de Noël de Lille.

Une fois les cendriers vidés, les mégots sont transportés dans des 
sacs ignifugés et sont ensuite intégrés à un système de recyclage 
pour fabriquer des doudounes ou des isolants de bâtiment. 

UNE DÉCORATION 100% LED 
Le Village de Noël sera illuminé par son traditionnel ciel lumineux et sera décoré de décors 3D 
et d’arbres lumineux. L’entièreté des illuminations sont en LED.

Dans le cadre de notre démarche éco-responsable, les éclairages et décorations lumineuses ne 
seront allumées qu’à partir de 17h.  

ECONOMIE D’ÉNERGIE  
Alors qu’auparavant des chauffages électriques étaient installés dans les chalets, cette année  
ils seront retirés afin de ne pas impacter davantage notre environnement.



Fédération Lilloise du Commerce, de l’Artisanat et des Services
28 rue Pierre Mauroy 59 000 LILLE

Tél. : 03 20 57 50 14

CONTACT 
Héloïse PRUVOT

Responsable communication
Mail : communication@flcas.com
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