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Marseille s’illumine pour les fêtes de fin d’année

Pour les fêtes de fin d’année 2022, la Ville de Marseille propose des illuminations plus
écologiques et plus économiques.

Ce dispositif rationalisé et composé de LEDS et de plastique recyclé permettra à la fois
d’émerveiller les Marseillaises et les Marseillais tout au long du mois de décembre et de
s’inscrire dans une démarche écoresponsable.

Entre le 2 décembre 2022 et le 2 janvier 2023, les différents quartiers de Marseille et
les sites emblématiques du centre-ville se pareront de décorations lumineuses
festives, dont la multitude de couleurs viendra animer les rues de la ville.

Avec une campagne d’illuminations moins longue, un temps d’allumage mieux adapté aux
horaires de jour, l’emploi d’alternatives moins énergivores et de matériaux recyclés, la
municipalité poursuit ses engagements en faveur d’une consommation énergétique réduite
et d’un impact environnemental amoindri.

Nouveauté 2022 : Découvrez le Village des Enfants !

Cette année, le Village des Enfants accueillera gratuitement les petites Marseillaises et les
petits Marseillais sur la place Bargemon (13002).
Autour de multiples activités ludiques et gratuites, des structures monumentales en 3D
illuminées offriront un cadre photo magique dans l’axe de Notre-Dame de la Garde.



Une édition 2022 tournée vers la préservation des ressources

La Ville de Marseille a dévoilé son grand plan de sobriété énergétique afin de lutter contre la
surconsommation énergétique et placer la préservation des ressources énergétiques au
cœur de son action.
Pour les célébrations de fin d’année, la municipalité poursuit son engagement en présentant
un déploiement de ses illuminations plus vert, tant dans sa consommation que sa durée et
sa composition.
Dans le cadre de son engagement en faveur d’une sobriété énergétique plus importante, la
Ville de Marseille réduit les périodes d’illumination de fin d’année en démarrant en
décembre et en affinant les heures d'allumages en fonction des heures de jour. Au
total, cela représente 194 heures d’allumage en 2022, contre 412 en 2021.

Cela représente une baisse de 53% de la consommation énergétique du dispositif,
mis en place 31 nuits en 2022 (contre 38 en 2021).

Afin de respecter la volonté de la Ville de Marseille de présenter des dispositifs à moindre
impact environnemental, les décors posés dans le cadre des illuminations de fin d’année
sont en partie composés d’un matériau recyclé, issu de bouteilles en plastique.
80716 bouteilles recyclées ont été utilisées cette année dans les différents
composants des décors marseillais.

Avec cette nouvelle édition haute en couleurs des illuminations de fin d’année, la Ville de
Marseille offre un spectacle unique à l'ensemble des Marseillaises et des Marseillais et
poursuit son engagement en faveur d’une meilleure utilisation des ressources énergétiques.

L’esprit de Noël s’empare de toute la ville

Autour du Vieux-Port et sous l'Ombrière, des cercles de lumière composent une
atmosphère chaleureuse et lumineuse. Un sapin monumental de 12 mètres de hauteur est
dressé entre le Marché de Noël et la Foire aux santons.

L’emblématique Canebière, baignée de lumière, est ornée de dizaines de mandalas
lumineux, qui invitent les piétons à la rêverie.

Le Cours d’Estienne d’Orves est recouvert d’un somptueux plafond lumineux, paré de
mandalas.



La place Bargemon et la place aux Huiles sont magnifiées par leurs arbres décorés de
corolles scintillantes. Sur la place du Général De Gaulle, petits et grands peuvent déambuler
dans un tunnel lumineux.

Au-delà du centre ville illuminé, la magie de Noël est présente sur près de 450 sites
répartis dans toute la ville avec le soutien des mairies de secteurs.

Au total, 307 décors festifs, animés de créations lumineuses, et près de 11 960 mètres
linéaires de guirlandes installés sur plus d’une centaine de sapins et d’arbres éclairent
Marseille pour parfaire l’ambiance de fêtes de fin d’année.


