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Hautmont 
caPitale De nöel 
2016
Voici Hautmont capitale de noël 2016 ! 
Depuis plus de 15 ans, cette ville du nord 
de la France fait de noël un des temps forts 
de la région. Près de 150.000 personnes 
sont attendues à Hautmont pour 5 jours de 
fêtes intenses.

Du 15 au 19 décembre, la municipalité 
d’Hautmont revêt son manteau hivernal pour 
devenir capitale de noël. au programme, 
un florilège d’animations généralement 
gratuites : marché de Noël, feux d’artifice, 
festival de musique dans l’église, contes 
pour enfants en 3D, etc. au-delà de ces 
réjouissances, c’est toute une ville qui 
s’habille de lumière durant près de deux 
mois. bref, une trêve féérique dans le plus 
pur esprit des fêtes de fin d’année, reconnue 
comme un incontournable dans tout le nord 
de la France, mais aussi dans le Hainaut 
belge.
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un parfum de fête
chaque hiver, la ville d’Hautmont, toute 
de lumière vêtue, fixe rendez-vous aux 
dizaines de milliers de fidèles visiteurs. Avec 
une fréquentation en pleine croissance, 
Hautmont capitale de noël est devenu 
l’événement populaire et traditionnel de la 
région. Fort d’un record de fréquentation en 
2015, où le marché de noël avait largement 
franchi la barre des 150.000 personnes sur 
les cinq jours de féerie, les organisateurs ont 
tout mis en œuvre pour réitérer le succès 
de cette nouvelle édition. maintenir la ville 
d’Hautmont dans son statut incontestable de 
capitale de noël, c’est l’objectif poursuivi 
par le comité Foire-corso et tour des sites 
organisation bruxelles, en collaboration 
avec la municipalité d’Hautmont.
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cinq jours
de vraie féerie !

le marché de noël, réagencé depuis 
l’année passée, compte, à nouveau, plus 
de 95 chalets. artisans locaux, produits 
de bouche, décoration, etc. tous les 
grands classiques seront présents dans cet 
authentique village de noël illuminé. une 
attention tout particulière est portée sur la 
mobilité au cœur du marché, spécifiquement 
durant le feu d’artifice quotidien, véritable 
animation fédératrice de ces fêtes. un 
autre fer de lance des organisateurs réside, 
naturellement, dans la sécurité. aucune 
mesure ne sera négligée afin de garantir 
magie et sérénité durant ces cinq jours. 

autre nouveauté : 

le « Palais de la Gourmandise ». le 
spectateur est invité à pénétrer dans un 
nouvel univers gustatif agrémenté de 
performances artistiques.

au-delà de ces nouveautés, les visiteurs 
sont attendus nombreux au cinéma en 3D 
dans le centre culturel, aux côtés du Père 
noël ou encore lors de la grande Parade 
lumineuse ! 

Quant au « christmas music Festival » 
composé de trois jours de concerts, il est 
plus que jamais d’actualité dans l’église 
d’Hautmont. À l’affiche : vendredi 16 
décembre, chantal Goya et ses personnages ; 
samedi 17 décembre, « Gospel lights » avec 
les Gospel church et le new Gospel Family ; 
et dimanche 18 décembre, c’est les Petits 
écoliers chantants de bondy et les new 
Poppys en live. ce christmas music Festival 
est appelé à grandir d’année en année. 
Son affiche est de plus en plus attractive, 
mais c’est surtout l’atmosphère de ces trois 
soirées illuminées qui séduit le public et 
qui suscite souvent une véritable émotion.
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la fête de tous 
les hautmontois

rappelons-le, Hautmont Capitale de Noël 
est organisé en étroite collaboration avec 
tout le tissu associatif de la municipalité 
d’Hautmont. il est vrai que, durant ces 5 
jours de fêtes, les associations de quartier 
mais aussi les associations culturelles et 
sportives prêtent main forte à Tour des sites 
organisation et au Comité Foire Corso pour 
faire de ces réjouissances un véritable succès. 
Ce sont plus de 250 bénévoles qui s’affairent, 
aux côtés des organisateurs, pour créer 
les décorations, assurer les encadrements 
nécessaires aux diverses animations 
ou encore pour développer la Parade 
Lumineuse. sans cette intervention massive 
des associations locales, ces fêtes seraient 
évidemment impossibles. Cette coopération 
avec le tissu associatif a toujours été animée 
par les mêmes motivations : faire d’Hautmont 
une ville qui bouge avec ses citoyens ! 
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les GranDs
renDez-Vous
D’Hautmont
caPitale De noël

le marché de noël
centre-Ville
chaque jour de 15h à 22h, sauf  le dimanche 
18 déc.  de 11h à 22h

soigneusement illuminé, le marché de 
Noël d’Hautmont est le marché le plus 
animé du Nord de la France. Fort d’une 
nouvelle configuration sur un Square du 8 
Mai totalement redessiné, ce village, où se 
côtoient plus de 95 artisans et commerçants, 
propose produits de bouche, artisanat local 
et idées-cadeaux dans un certain esprit 
de convivialité ! Le tout, dans un univers 
poétique où se fondent sapins enneigés, 
lueurs bleutées, figurines enchantées…
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GRATUIT



Feu d’artifice tous les soirs
Place De Gaulle
chaque soir, à 18h, sauf le lundi 19 déc. à 
19h00

Hautmont capitale de noël, c’est aussi son 
feu d’artifice sonorisé. Chaque soir, le ciel 
hautmontois s’illumine de mille et une 
couleurs grâce à un spectacle pyrotechnique 
exceptionnel tiré à 18h précises du toit du 
centre culturel de la ville (attention : le lundi 19 
décembre, en raison de la Parade lumineuse, 
le feu sera tiré à 19h00). un instant magique 
et traditionnel à vivre en famille.

les contes de noël en
cinéma 3D*
centre culturel

Vendredi 16 déc., samedi 17 déc. et dimanche 
18 déc. – de 19h à 21h

a raison de deux représentations par soir, 
vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 
décembre, la salle de spectacle du centre 
culturel fait place à la magie pour présenter 
deux contes de noël multimédia plein de 
poésie et de féérie.

*Accès à la séance de votre choix, à l’aide d’un ticket que 
vous pouvez vous procurer gracieusement au chalet info.

le trône du Père noël
centre culturel

du jeudi 15 déc. au dimanche 18 déc. - 17h-21h 
lundi 19 déc. – 20h-21h30

le Père noël a pris ses quartiers au cœur de la 
Capitale de Noël. Venez glisser vos vœux dans 
l’oreille du vrai, de l’unique Père noël ! un 
photographe professionnel figera cet instant 
magique.

le Père noël vous attend chaque soir, à 
partir de 17h.
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le Palais de la 
Gourmandise*
centre culturel

du jeudi 15 déc. au dimanche 18 déc. – 17h-21h 
(toutes les 45 min) ; lundi 19 déc. – 17h-21h30

en raison de l’immense succès rencontré par ce 
concept au fil des ans, les organisateurs proposent, 
pour cette édition, un nouveau spectacle. « le 
Palais de la Gourmandise » mettra à l’honneur 
les prestations artistiques (jonglerie, acrobaties, 
etc.) au travers d’un fabuleux spectacle son & 
Lumière d’une dizaine de minutes. À l’issue du 
show, petits et grands auront accès aux buffets 
opulents présentés par ces artistes. chocolats, 
bonbons, lacets, gaufres, guimauves, etc. rien 
ne manquera à l’appel ! mais, cette année, 
l’ambiance ne serait-elle pas un peu sucrée-
salée ?

la Journée des écoles
centre culturel

offert aux écoles  
Vendredi 16 déc. –  8h30-15h30 

comme à l’accoutumée, les enfants auront 
droit à leur journée spéciale. le centre 
culturel sera entièrement dédié aux élèves 
hautmontois.

le vendredi 16 décembre, toutes les 
écoles des environs sont attendues par les 
organisateurs d’Hautmont capitale de noël. 
au programme : les contes de noël en 3D et 
le Palais de la Gourmandise.

cette journée est complètement scénarisée 
au travers de 2 espaces différents répartis 
sur le territoire de la capitale de noël. 
Fantaisie, découverte et interactivité sont 
au rendez-vous de ce moment ludique et 
éducatif !
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*Accès à la séance de votre choix, à l’aide d’un ticket que 
vous pouvez vous procurer au chalet info..

1€

OFFERT 
AUX 

ÉCOLES



le christmas music Festival*
Église d’hautmont

Vendredi 16 déc. – 18h45/20h15  
Samedi 17 déc. – 16h30/18h45/20h15 
Dimanche 18 déc. – 18h45/20h15

le « christmas music Festival » fait son grand 
retour dans l’église d’Hautmont. Durant 
trois jours, plusieurs artistes se succèdent 
sur scène afin d’offrir aux visiteurs un 
programme hautement varié et résolument 
« noël ».

le vendredi, place à la magie, avec chantal 
Goya et ses personnages. l’artiste aux 
40 années de carrière interprétera ses 
plus grandes œuvres avec une touche de 
nostalgie.

samedi, c’est l’indétrônable spectacle 
« Gospel lights ». les Gospel church et les 
new Gospel Family prendront possession de 
l’église d’Hautmont, subtilement illuminée 
pour l’occasion.

Enfin, dimanche, ce sont deux 
formations mythiques qui fouleront la 
scène hautmontoises : les Petits écoliers 
chantants de bondy et les new Poppys. ces 
derniers revisiteront tous les tubes qui les 
ont fait connaitre. émotion garantie…

*Accès à la séance de votre choix, à l’aide d’un ticket que 
vous pouvez vous procurer gracieusement au chalet info.

en résumé :
VenDreDi 16/12 :  
chantal Goya et ses 
personnages

sameDi 17/12 :  
« Gospel lights » , avec 
Gospel church et new 
Gospel Family

DimancHe 18/12 :  
les petits Écoliers  
chantant de Bondy et les 
new poppys 
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le ProGramme
Des FestiVités

Jeudi 15/12/2016
15h00 à 22h00 :  marché de noël 
16h00 : Inauguration officielle de Hautmont Capitale de Noël 
17h00 à 21h00 :  accès au trône du Père noël 
17h00 à 21h00 :  Palais de la Gourmandise  (toutes les 45 min) 
18h00 : Feu d’artifice

Vendredi 16/12/2016
15h00 à 22h00 :  marché de noël 
17h00 à 21h00 :  accès au trône du Père noël 
17h00 à 21h00 :  Palais de la Gourmandise  (toutes les 45 min) 
18h00 :  Feu d’artifice 
18h45 - 20h15 :  christmas music Festival – chantal Goya et ses personnages 
19h00 à 21h00 :  contes de noël en cinéma 3D 

samedi 17/12/2016
15h00 à 22h00 :  marché de noël 
16h30 – 18h45 – 20h15 :  christmas music Festival – Gospel lights 
17h00 à 21h00 :  accès au trône du Père noël 
17h00 à 21h00 :  Palais de la Gourmandise  (toutes les 45 min) 
18h00 :  Feu d’artifice 
19h00 à 21h00:  contes de noël en cinéma 3D

Dimanche 18/12/2016
11h00 à 22h00 :  marché de noël   
17h00 à 21h00 :  accès au trône du Père noël  
17h00 à 21h00 :  Palais de la Gourmandise  (toutes les 45 min)  
18h00 :  Feu d’artifice  
18h45 - 20h15 :  christmas music Festival – les Petits écoliers chantants de bondy + les new Poppys 
19h00 à 21h00 :  contes de noël en cinéma 3D

lundi 19/12/2016
15h00 à 22h00 :  marché de noël 
17h00 à 21h30 :  Palais de la Gourmandise (toutes les 45 min) 
19h00:  Parade lumineuse et sa clôture pyrotechnique 
20h00 à 21h30 :  accès au trône du Père noël
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contact

Vos contacts priVilÉgiÉs aVec notre 
organisation :
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benoît meurens 
Directeur 

Paul licot 
Directeur  

benJamin D’aGresta 
relations extérieures

télePHone 
02 736 01 04

FaX 
02 734 25 35

email 
commercial@tourdessites.be

une ProDuction De 
tour Des sites en 

collaboration aVec le  
comité Foire corso
et les associations 

Hautmontoises



A Concrete Vision of Fantasy
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