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JARDIN ANGLAIS

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Le Jardin Anglais  
va enfiler son plus 
bel apparat pour 
offrir une parenthèse 
magique aux 
amoureux de Noël

DÈS LE 17 NOVEMBRE ET JUSQU’AU  
23 DÉCEMBRE EN CONTINU, LE MARCHÉ  
DE NOËL AU JARDIN SERA LA SCÈNE D’ARTISANS, 
DE MUSICIENS, DE RESTAURATEURS, D’ARTISTES 
ET PLUS ENCORE. LES ILLUMINATIONS ET 
L’ATMOSPHÈRE UNIQUE DE NOËL OFFRIRONT 
SANS AUCUN DOUTE UN MOMENT D’ÉMOTION  
ET DE BONHEUR À TOUTES LES GÉNÉRATIONS.

UN AGENDA DE FÊTE SE PRÉPARE

Un véritable village de Noël au cœur de Genève 
s’apprête à ouvrir ses portes. Derrière les rideaux, les 
fromagers mélangent la délicieuse fondue qui pourra 
cette année même être dégustée en calèche à travers 
les rues de la Citée, les plus de 60 artisans fignolent 
leurs magnifiques objets qui se retrouveront bientôt 
sous les sapins, les chevaux dorés du grand (et du 
petit !) carrousel se préparent à faire tourner des milliers 
d’enfants, les vignerons de nos campagnes genevoises 
mettent leurs bouteilles en carton et le Père Noël 
s’impatiente déjà de venir s’installer dans son beau 
fauteuil pour écouter les souhaits des plus petits.

Ne ratez rien de toutes les animations qui se préparent, 
en suivant le programme des animations et en 
découvrant tous les artisans participants.

La Ville de Genève est très heureuse de permettre une nouvelle fois l’organisation de ce  
magnifique événement qui contribue à l’animation de la cité pendant les Fêtes de fin d’année.
Marie Barbey-Chappuis, maire de Genève

https://noel-au-jardin.ch/lechaletafondue
https://noel-au-jardin.ch/new-events-1


LES NOUVEAUTÉS  
IMMANQUABLES

• Le concert d’inauguration,  
joué par 4 talentueux musiciens 
de l’OSR, aura lieu le jeudi  
17 novembre à 18h

• Un nouvel aménagement  
autour du sapin majestueux  
au pied de la grande roue

• Un Christmas Pub deux fois  
plus grand pour deux fois plus 
de fun, et des vendredis et 
samedis prolongés pour encore 
plus profiter.

• Une parade des Casse-Noisettes 
de Tchaïkovski, des échassiers 
acrobates, un spectacle de 
marionnettes grand format

• Des ateliers créatifs pour  
les enfants : musique, contes, 
bricolage, broderie, etc

• Un sapin décoré uniquement  
par vos dons pour la fondation 
Make-a-Wish

• Une fondue partagée avec  
des stars pour le soutien de 
Cœur-à-Coeur

• Des mini matchs de hockey avec 
les meilleurs joueurs du Genève 
Servette Hockey Club

UNE ORGANISATION QUI AFFIRME SON IMPACT

NOTRE ENCOURAGEMENT  
AU LOCAL
Grâce au soutien précieux de 
 Genève Terroir, nous pouvons 
chaque année sélectionner les 
meilleurs fournisseurs genevois : un 
voyage court pour chaque aliment, 
un choix sélectif de la meilleure 
qualité, des produits de saison et un 
savoir-faire artisanal, voilà comment 
nous contribuons au local.

De plus parmi les artisans et 
restaurateurs il n’y en aura pas moins 
de 47 genevois et 39 d’autres régions 
suisses. Le Marché de Noël est un 
rêve pour les visiteurs, mais aussi  
une opportunité de commerce  
non négligeable pour les 
producteurs et artisans helvètes. 

NOTRE RESPECT 
ENVIRONNEMENTAL
Nous avons fait de l’économie 
d’énergie une priorité, et avons 
cherché toutes les alternatives 
possibles pour réduire notre 
consommation. Cette année les 
chalets se chaufferont au biogaz, 
les restaurateurs utiliseront 
prioritairement du gaz, et toutes 
les enseignes seront éteintes 
pendant la nuit.  

Comme toutes les années, les 
illuminations qui font la magie 
de ce Marché sont en LED et leur 
consommation est minime.

La réduction des déchets est aussi 
un de nos objectifs principal. Par 
conséquent les boissons froides 
seront comme d’habitude servies 
dans des gobelets réutilisables 
consignés (2.-), et les boissons chaudes 
seront servies dans des gobelets en 
carton également consignés (50cts), 
ainsi nous contrôlerons qu’ils seront 
bien tous recyclés dans le carton 
et pourront ainsi recommencer un 
nouveau cycle de vie.

NOTRE ENGAGEMENT SOCIAL
Parmi les plus de 200 personnes 
qui travaillent sans relâche au bon 
déroulement et à l’accueil parfait 
du Marché, nous avons offert des 
emplois à plusieurs réfugiés grâce 
à l’association Yojoa. Ces personnes 
tout à fait qualifiées ont besoin de  
ces opportunités pour mieux intégrer 
le marché du travail.

Nous avons également ajouté aux 
équipes des jeunes adolescent(e)s  
pour leur faire vivre une première 
expérience professionnelle.

https://noel-au-jardin.ch/le-christmas-pub
https://makeawish.ch/
https://www.rts.ch/dossiers/coeur-a-coeur/
https://www.yojoa.co/


Horaires, programme et réservation  
pour le Chalet à Fondue sur :  
 
www.noel-au-jardin.ch

Pour plus d’information :  
Lara Mai VO VAN  
laramai@noel-au-jardin.ch  
079 691 15 84

NOUS REMERCIONS CHALEUREUSEMENT  
NOS SPONSORS ET PARTENAIRES  

POUR LEUR SOUTIEN :

INFO  
& CONTACT

PARTENAIRES

SPONSORS

https://noel-au-jardin.ch/
mailto:laramai@noel-au-jardin.ch 
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