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LE MARCHÉ DE NOËL DE MULHOUSE : 
L’ART DE S’ÉMERVEILLER >>

>

Du 24 novembre au 27 décembre, la magie d’un Noël à 
Mulhouse s’installe à nouveau pour le plus grand bonheur des 
petits et des grands. Durant 5 semaines, Mulhouse se pare de ses 
plus belles lumières et se parfume d’une délicate odeur de pain 
d’épices et de vin chaud. Depuis sa création il y a 32 ans, le Marché 
de Noël de Mulhouse ajoute à l’authenticité et à la tradition, 
une véritable originalité en valorisant son épopée industrielle :  
Mulhouse est la seule ville en France à créer chaque année un 
nouveau tissu de Noël, une étoffe qui entre dans une collection 
riche d’année en année. Pour 2022, les étoiles habillent l’étoffe  
« Scintillance »  et illuminent les décorations du Marché de Noël 
de Mulhouse.  

CETTE ÉDITION 2022 CÉLÈBRE LA JOIE ET LA CHALEUR 
DE SE RETROUVER PLACE DE LA RÉUNION. 
La force de l’événement c’est aussi les commerçants et artisans 
présents dans le Centre historique pour éveiller les papilles aux 
produits traditionnels alsaciens. Les commerçants sédentaires et 
les associations de commerçants joueront eux aussi le jeu pour 
que vive la magie de Noël (concours de décoration des vitrines, 
calendrier de l’Avent…).

LES INCONTOURNABLES
Visites guidées, contes, chants, concerts de l’Avent, expositions 
dans les musées et ateliers participatifs… une multitude de festivités 
et un large choix d’animations composent une offre touristique 
pour toute la famille.

LES NOUVEAUTÉS 2022
• Place des Cordiers : le public est invité à venir vivre une 
expérience unique où les acteurs du Marché de Noël partagent 
pour la première fois leurs savoir-faire et leurs talents. La place 
accueillera une offre artisanale et éphémère qui changera au fil 
du temps (caravane  de fleurs, roulotte de livres, food-remorques, 
boutique des artistes...). L’art contemporain sera aussi mis à 
l’honneur sur cette même place avec la présence de La Kunsthalle. 
• Pour un Noël plus durable, la Ville propose de valoriser l’offre 
sociale et solidaire. 
• Enfin les enfants auront un espace qui leur sera dédié Place 
de la Réunion. 

Le Marché de Noël de Mulhouse, de la tradition et 
de la modernité en un seul lieu.

LE PÉRIMÈTRE DU MARCHÉ DE NOËL 
Les visiteurs pourront déambuler sur la place de la Réunion, 
autour du Temple St-Etienne, place des Cordiers et place 
des Victoires.

Volonté de la municipalité pour cette nouvelle édition : plus 
de chalets, le maintien d’un espacement pour la flânerie et 
des décors de Noël issus du tissu artistique et associatif local.
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32e édition du marché de Noël. 9 000m d’étoffes imprimées 
par la Ville de Mulhouse. 

11 créatrices déclinent l’étoffe sous 
toutes ses formes.

5 semaines de festivités.

Près de 90 chalets présents.

LE MARCHÉ DE NOËL EN CHIFFRES
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>>> LE TEXTILE, UNE HISTOIRE MULHOUSIENNE ! 
La première manufacture d’indiennes (célèbres tissus de coton 
imprimé qui ont fait la renommée de Mulhouse) s’est installée dans 
la ville en 1746, puis l’activité textile s’est poursuivie par le filage et le 
tissage, puis par la production de tissus en laine peignée. Mulhouse 
devient, à la fin du XIXe début du XXe Siècle, une des capitales du 
textile en Europe.

Ainsi, Noël, temps fort des festivités de fin d’année à Mulhouse, 
fait la part belle à l’avenir de la création textile. Le tissu de Noël 
témoigne du riche passé textile de Mulhouse et sa région, et 
confère à la ville une véritable identité.

>>> L’ÉTOFFE DE NOËL 2022 : SCINTILLANCE 
En 2022, la Ville a lancé un appel à projet pour mettre en lumière 
les artistes textiles de la région et créer l’étoffe de Noël de l’année. 
La candidature de Caroline Lux a été retenue pour réaliser l’étoffe 
de cette année en concertation avec Michèle Lutz, Maire de 
Mulhouse.

Après 2 années de crise sanitaire et de périodes de fêtes troublées, 
Michèle Lutz, Maire de Mulhouse, souhaite porter un message 
d’espoir avec la collection 2022 « Scintillance ».

Avec Caroline Lux, elles ont travaillé sur la thématique de l’étoile et 
plus particulièrement l’étoile filante qui nous guide vers l’aube et la 
lumière du jour. 

L’étoffe « Scintillance » allie les étoiles filantes et les constellations 
avec des rubans inspirés des collections du Musée d’Impression sur 
Étoffes. 

La créatrice Caroline Lux a travaillé sur un jeu de nuances de rouges 
et de motifs dorés qui font naître une lueur douce et chaleureuse 
dans un ciel étoilé. Cette combinaison reflète ainsi l’esprit alsacien 
festif et généreux recherché pour une table et une décoration de 
Noël. 

Ce tissu a été confectionné et imprimé à Munster par des 
professionnels de la filière « Alsace Terre Textile », le label de la 
fabrication alsacienne.  Ce label garantit qu’au moins 75% du 
processus de fabrication est fait en Alsace.

AU CŒUR DE L’ÉTOFFE
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LA BOUTIQUE AUX ÉTOFFES  
Rez-de-Chaussée de l’Hôtel de Ville, Place de la Réunion. 

La Boutique aux Étoffes est LE passage obligé pour rapporter 
chez soi la chaleureuse étoffe de l’année, « Scintillance », au 
mètre pour les plus créatifs mais aussi via toutes ses déclinaisons : 
linge de la table (nappes, serviettes, tabliers…) réalisé par Defil  
à Thann, ou encore déclinée par des créatrices locales. 

Cette année, elles sont 11 à revisiter l’étoffe de Noël en 
accessoires ou en décorations de Noël pour le sapin, la table de 
fête et la maison : petits et grands cœurs, suspensions, vide-
poche, bouillottes, couronnes de l’Avent, sacs en tissu, sujets  
sur pied en bois, nœud papillon… 

La Boutique aux Étoffes est aussi une vraie mine de cadeaux 
locaux. Poterie, travail du bois, papeterie et calligraphie, vins 
et spiritueux, gourmandises… Elle fait la part belle aux talents 
locaux, créatrices, entreprises et artisans.

Pour la 3e année, la décoration est assurée par Camille 
Stoos, résidente à Motoco, et Mylène Leininger, toutes deux 
scénographes. 

Informations : Horaires de la Boutique aux Étoffes : idem que 
les jours et horaires du Marché de Noël. 
Facebook : Boutiqueauxetoffesdenoel 
Tél : 03 89 35 48 48

https://www.facebook.com/Boutiqueauxetoffesdenoel/


ZOOM SUR LES NOUVEAUTÉS ET  
LES INCONTOURNABLES   

>>> UN ESPACE ENFANT  
PLACE DE LA RÉUNION

L’imagination débordante de l’artiste locale Alexandra Weisbeck 
a permis de créer un espace 100 % enfant au niveau de l’arbre 
situé Place de la Réunion. 

Un carrousel enchantera les enfants. Ils pourront même en 
profiter pour faire leur sélection de cadeaux de Noël grâce 
aux propositions artisanales et gourmandes proposées par les 
commerçants présents dans cet espace (jeux en bois, puzzles, 
sonnettes de vélo, décorations,…).

>>> L’ATELIER DE NOËL
Implanté dans la belle salle des Colonnes, paré pour l’occasion 
de ses plus beaux atours, l’Atelier de Noël est dédié à la 
fabrication, au savoir-faire, à la création et à l’imagination avec 
de nombreux ateliers, menés par des artistes et artisans locaux.

Durant toute la période de l’Avent, petits et grands pourront y 
préparer les fêtes de fin d’année et partager de beaux
moments d’échanges via des ateliers :
• créatifs : textile, écriture, tricot, nature, ... 
• lectures, contes et légendes d’Alsace,
• gourmands : manalas, bredalas, pain d’épices, ... 

• atelier du Père Noël 
En collaboration avec 40 partenaires locaux (Association 
l’Artichaut, service des Espaces verts, créatrices textiles, ...) 

>>> SPECTACLES ET ANIMATIONS
Place de la Réunion, au cœur du Marché de Noël, sur les 
places et dans les rues aux alentours, musique, chants, danses 
et folklore, se succèdent au rythme du calendrier de l’Avent.

Détails sur noel-mulhouse.fr

De nombreuses nouveautés ont été pensées pour apporter encore plus de féérie au Marché de Noël et inviter ainsi 
les visiteurs à vivre une expérience artistique et humaine collective au cours de cette édition 2022.

LES NOUVEAUTÉS

>>
>
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http://noel-mulhouse.fr


ZOOM SUR LES NOUVEAUTÉS ET  
LES INCONTOURNABLES   

>>> UN ESPACE DÉDIÉ À  
LA DÉMONSTRATION DE 
MÉTIERS

Le Marché de Noël de Mulhouse  
propose de partager le savoir-faire 
d’artisans locaux avec de nombreux 
ateliers et démonstrations métiers.  
Les Compagnons du devoir seront  
présents ainsi qu’un sculpteur sur bois,  
un ferronier d’art, les créateurs de 
l’Artichaut et un artisan torréfacteur,  
pour mettre en avant leurs talents.

>>> UNE PRÉSENTATION INATTENDUE  
AVEC LA KUNSTHALLE

Le centre d’art contemporain mulhousien se délocalise. Installée 
dans un chalet, cette Kunsthalle éphémère présentera Ferme les 
yeux et respire du 25 novembre au 27 décembre 2022. Pendant 
un mois, trois expositions se succèdent et donneront lieu à 3 
vernissages :

• Johanna Mangold du 25.11 au 4.12 
Vernissage le jeudi 24 novembre, 19h30

• Collectif Somebody*ies du 6.12 au 15.12 
Vernissage le lundi 5 décembre, 18h

• Mathilde Rohr du 17.12 au 27.12
Vernissage le vendredi 16 décembre, 18h 

Ferme les yeux et respire s’inscrit dans le cadre de la Régionale, 
une coopération transfrontalière de 18 institutions en Allemagne, 
en France et en Suisse, avec un focus sur la production artistique 
contemporaine locale dans la région tri-rhénane. 
+ d’infos sur kunsthallemulhouse.com

UNE PLACE DES CORDIERS AVEC UNE IDENTITÉ PARTICULIÈRE   
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http://kunsthallemulhouse.com/


>>> UNE OFFRE ORIGINALE ET DIFFÉRENTE, 
CHANGEANTE

Outre l’espace dédié à la démonstration artisanale et à La Kunsthalle 
éphémère, la Place des Cordiers accueillera une offre originale qui 
changera au fil du temps (caravane de fleurs, roulotte de livres,  
food-remorques, boutique des artistes...).

>>> DES ILLUMINATIONS ET  
UNE DÉCORATION DIFFÉRENTES

Les créatrices textiles Aurélia Firoben, Nadège 
Vion-Delphin et Muriel Hasse Collin mettront en 
valeur la place des Cordiers, qui sera parée pour 
l’occasion de l’étoffe de Noël.

UNE PLACE DES CORDIERS AVEC UNE IDENTITÉ PARTICULIÈRE   
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>>> LA BOUGIE DE NOËL

Pour réchauffer les cœurs, rien de tel qu’une bougie made in Alsace ! Emblème de l’artisanat local, à l’initiative de la Ville de 
Mulhouse  et développée par l’entreprise CYOR, cette bougie parfumée à l’orange et aux épices de Noël envoûtera petits et grands. 
Cette bougie - collector - jusque dans la découpe de l’étoffe de Noël et des rubans, réalisée par l’ADAPEI Les Papillons Blancs, situé 
à proximité de Mulhouse.

En vente à la Boutique aux Étoffes, au chalet Cyor et sur cyor.fr

>>> LA CHASSE AU TRÉSOR DE NOËL 

Pendant toute la durée du Marché de Noël, les visiteurs  
peuvent prendre part en famille à une captivante chasse  
au trésor sur la thématique de la représentation de la nature  
à Mulhouse. À la clé de ce voyage entre faune et flore :  
une petite récompense pour celles et ceux qui auront trouvé  
le mot trésor !

Livret de jeu gratuit, édité par Alsace Destination Tourisme,  
est à retirer à l’Office de Tourisme de Mulhouse et sa région  
et à la Boutique aux Étoffes.

LES INCONTOURNABLES

>>
>

https://www.cyor.fr/
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>>> LES GREETERS DE NOËL
Rien de tel pour vivre Noël en Alsace, que de partager un 
moment chaleureux avec des habitants. Au Pays des Étoffes de 
Noël, les Greeters de Noël, des bénévoles passionnés par le Noël 
alsacien, proposent de partager leurs coups de coeur et leurs 
petits moments de bonheur de Noël avec les visiteurs.
Gratuit, sur réservation préalable sur : noel-sud-alsace.com

>>> PHOTOGRAPHIE SOUS LA NEIGE
Créer l’illusion en se photographiant sous la neige ! Un instant 
magique possible grâce à une animation sous cadre.
Place de la Réunion. Gratuit.

>>> LETTRAGE LUMINEUX #MULHOUSE 
Un #Mulhouse lumineux en lettres géantes sera à nouveau 
présent. Les visiteurs peuvent poser devant les lettres version XXL. 
Des photos qui feront le tour du monde via les réseaux sociaux !

Square de la Bourse.

LES INCONTOURNABLES

>>
>

http://noel-sud-alsace.com
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>>> UNE PLACE DES VICTOIRES 
DÉDIÉE À L’ÉCONOMIE SOCIALE ET 
SOLIDAIRE 
Comme chaque année, un espace dédié à l’économie sociale 
et solidaire sera présent Place des Victoires avec le chalet des 
associations et celui du CSC Porte du Miroir.  

La collecte de dons « La hotte solidaire » sera renouvelée cette 
année au chalet des associations à destination des Restos du 
Cœur. Il sera possible de déposer des dons (produits d’hygiène 
et accessoires d’hiver) durant toute la durée du Marché de Noël. 
Des vélos inclusifs seront aussi présents de manière ponctuelle.

>>> UNE OFFRE DURABLE, SOCIALE ET 
SOLIDAIRE
L’un des axes priorisé cette année est la valorisation de l’offre 
durable, sociale et solidaire présente au Marché de Noël : 
artisanat local, création artistique locale, offre de restauration bio, 
vegan et équitable, ateliers participatifs, présence associative, 
reconnaissable via un code couleur sur les chalets. 



14 DOSSIER DE PRESSE NOËL 2022

UNE OFFRE COMMERCIALE 
RENFORCÉE  
Les commerçants du Marché de Noël de Mulhouse proposent toujours 
des produits locaux et de qualité : 60% de l’offre est alsacienne et près 
de 30% du reste de la France.

Cette année l’offre est renforcée avec près de 20 % de chalets en plus 
et une répartition mixée d’artisanat et de restauration. 

Les commerçants sédentaires contribueront eux-aussi à la féérie de 
Noël au centre-ville : 
• Ils pourront habiller leurs vitrines aux couleurs de l’étoffe de l’année

grâce au kit de décoration proposé par les Vitrines de Mulhouse. Un 
concours des vitrines de Noël sera organisé pour choisir la plus belle 
vitrine !

• Pour faire patienter jusqu’à Noël, les Vitrines de Mulhouse
organiseront un calendrier de l’Avent sur Facebook. Chaque jour, 
tentez de gagner un prix offert par un commerçant différent.

• Enfin, des chèques des Vitrines de Mulhouse seront offerts le
dimanche 11 décembre pour 150 € d’achats chez les adhérents pour 
profiter des Black Friday à Mulhouse.
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UN NOËL VERT
Des décorations mises en place par le service Nature et espaces verts de la Ville  

seront en place sur tout le périmètre du Marché de Noël.

Des massifs évènementiels seront aussi en place dans toute la ville : Mairie, rue de Bâle, Porte de Bâle, rue Bonbonnière,  
parkings du Kinépolis, ronds-points des Justes, Tivoli, Miroir, Didenheim et Moenschberg.
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Comme chaque année, le service Nature et Espaces Verts de la Ville de Mulhouse donne au Marché de Noël de Mulhouse 
une atmosphère nature et féérique avec des créations plus durables. 

En effet, le service créé ses décorations à partir de matériaux réutilisés et recyclés des éditions précédentes.  
Les créateurs et artistes locaux apportent une touche unique aux décorations du centre-ville avec des œuvres originales 
créées avec l’étoffe :

> Collectif MOTOCO
• Le Collectif 2920g propose une « montagne de Noël », 

sur la Cour des Maréchaux.
• Stéphane Ruch construit un observatoire des étoiles, 

sur la Place de la Réunion.
• Alexandra Weisbeck décore un espace pour les enfants avec son manège, 

ses chalets de jouets et confiseries autour du banc  
sur la Place de la Réunion.

> L’association le Gang des Tricoteuses 
confectionne des étoiles en tissu de Noël pour le grand sapin,  
Place des Victoires.

Les illuminations renouvelées chaque année participent à la féerie du Marché de Noël et s’inspirent des motifs de l’étoffe 
(étoiles) ainsi que des symboles alsaciens de Noël.

Dans le cadre de son plan de sobriété énergétique, la Ville de Mulhouse porte une attention toute particulière aux 
illuminations du Marché en favorisant l’éclairage LED, actif à partir de 17h, afin de conserver la féérie de Noël tout en 
minimisant sa consommation énergétique. 

DES DÉCORS ENCHANTEURS

>>
>
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UN NOËL DURABLE 

LE MARCHÉ DE NOËL LABÉLLISÉ 

LE PLAN  
DE SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE  

DU MARCHÉ DE NOËL  

Ouverture du Marché de Noël à 11h au lieu de 10h, ce qui entraîne 
un gain de la consommation énergétique de 10 %

Sur la consommation d’électricité 
L’éclairage 

  Utiliser uniquement des lampes à basse consommation ou LED (pour rappel, les 
éclairages de type incandescent - ampoules ou tubes halogènes - sont interdits)
  Réduire les durées d’éclairage en privilégiant l’éclairage naturel ou un éclairage 
réduit en journée (éclairage minimal avant l’arrivée de la clientèle)
  Dans la mesure du possible, diminuer le nombre de guirlandes électriques
  Nettoyer régulièrement les ampoules pour optimiser leur effi cacité

Les équipements 
  Privilégier les équipements électriques et informatiques ayant une faible consommation 
énergétique, ne pas laisser d’appareils en veille
  Fermer les meubles frigorifi ques (vitrines) 
  Faire une maintenance régulière des équipements

Sur la maîtrise du chauffage 
  Prévoir une isolation des sols et parois des chalets
  Utilisation de chauffage d’appoint :

-  Interdit aux chalets de restauration bénéfi ciant d’autres sources de chaleur (four, 
plaques de cuisson…)

-  Limitée aux chalets ne bénéfi ciant d’aucune source de chaleur et uniquement autorisée 
si la température est inférieure à 0°
Interdiction d’allumer les chauffages en cas d’Ecowatt rouge* et sur les périodes 
de fortes tensions sur les réseaux (8h-12h et 18h-20h).

Sur les équipements de cuisson
  Privilégier des équipements moins énergivores (anticiper pour les prochaines éditions 
le remplacement du matériel et équipements anciens).
  Veiller à consommer de l’énergie uniquement si nécessaire  : réduire les temps de 
préchauffage, réduire les températures de cuisson et éteindre durant les moments 
d’inactivité.

*Ecowatt rouge  : niveau de consommation trop élevé et un manque d’électricité pour couvrir tous les besoins du territoire. L’indicateur rouge correspond au niveau d’alerte maximal 
concernant l’état de saturation du réseau électrique.

LE PLAN DE SOBRIÉTÉ 
ÉNERGÉTIQUE : 
LE MARCHÉ DE 
NOËL S’ENGAGE

0°

0°

0°

Sur les illuminations
Lancement des illuminations à compter de 17h
Extinction de l’éclairage public sur le périmètre du plateau piétonnier dès 
lors qu’il y a des illuminations de Noël
Réduction et baisse des décors :
- Baisse de 25 % de bouleaux éclairés
- Baisse de 50 % des arches éclairées rue Mercière.

L’ensemble des mesures liées aux illuminations représente une baisse 
de 35 % de la consommation énergétique

ILLUMINATIONS
90 % des illuminations du Marché de Noël sont en LED - soit 0,88 % de 
la consommation annuelle d’éclairage de Mulhouse

CHALETS

>>
>

>>
>

La Ville de Mulhouse a entamé une démarche d’éco-labellisation 
de la manifestation en 2021 (certification niveau 1). Cette année, 
les actions engagées avec l’ensemble des partenaires du 
marché de Noël (commerçants, entreprises prestataires, artistes, 
associations, les services en interne) ont permis de passer au 
niveau 2.
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INFORMATIONS PRATIQUES
>>> STATIONNEMENT 
En journée
• Parkings Porte Jeune, Centre, Réunion
• Porte Haute et Maréchaux : 2€ pour 4h de stationnement

Soirée et week-end
• PARKING PORTE JEUNE

Forfait soirée à 1€, valable de 19h à 1h
Forfait nuit à 2€, de 1h à 7h

• PARKING MARÉCHAUX
Gratuit de 19h à 1h
Forfait 2€ de 1h à 7h

• PARKING CENTRE
Forfait 1€ de 19h à 1h00. 2€ de 1h à 7h
Parkings Porte Haute (ligne 1 et 7) et Mairie :
Gratuit les dimanches, jours fériés et la nuit de 19h à 9h

• PARKING DERRIÈRE LA CCI
Gratuit le week-end

Tram 
M-ticket sur smartphone et du P+R : Parking + Tramway 

>>> HORAIRES D’OUVERTURE 
Du jeudi 24 novembre au mardi 27 décembre inclus :
Du dimanche au jeudi de 11h à 20h et les vendredis et samedis 
de 11h à 21h

>>> HORAIRES EXCEPTIONNELS 
• 24 et 27 décembre : fermeture à 18h
• 25 décembre : fermé
• 26 décembre : ouverture à 12h

>>> ACCUEIL DES FAMILLES 
La Ville de Mulhouse est labellisée Famille Plus.
Partenaires à retrouver sur la page :  
tourisme-mulhouse.com/FR/planifiez/enfamille

>>> NAVETTE 
La navette électrique du centre-ville sera disponible durant 
le Marché de Noël avec un itinéraire modifié à retrouver sur 
mulhouse.fr
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Photo sous la neige
Bild unter dem Schnee
Picture under the snow

Boutique aux étoffes
Stoffboutique 
Fabric Shop

L’Atelier de Noël
Die Weihnachtswerkstatt
The Christmas workshop

Sapin, Place des Victoires
Weihnachtsbaum
Christmas tree

Arceaux à vélos
Fahrradständer
Bicycle racks

Zone piétonne
Fußgängerzone
Pedestrian zone

Zone Marché de Noël
Bereich Weihnachtsmarkt
Christmas market area

Stations Tram
Straßenbahnhaltestelle
Tram stations

Toilettes
Toiletten
Toilets



Retrouvez Marine 
sur le marché
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CONTACT PRESSE
Nina OUMEDJKANE
Tél. : 03 89 32 59 92  
Port. : 06 29 68 13 46
nina.oumedjkane@mulhouse.fr

Mulhouse.fr/fr/espace-presse
@Mulhouse_presse                    
Ville de Mulhouse                    
noel-mulhouse.fr

À TRÈS BIENTÔT 
À MULHOUSE

https://www.mulhouse.fr/ma-mairie/publications/espace-presse/
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