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Les gares en fête ! 
 
Tout au long du mois de décembre, les gares se mettent aux couleurs de Noël. Avec pour décor : 
le Père Noël, des sapins géants, des cadeaux, des goûters de Noël, des bonbons et chocolats, sur 
fond de chants de Noël. 
 
Des gares illuminées  
 

 
A l’image de la gare de Strasbourg brillant de mille feux, 
« parfumée » à la cannelle orange*, de la gare de Tours 
toute illuminée ou de la gare de Rouen accueillant un 
stand lumineux dans le hall, les gares fêtent Noël et le 
nouvel an. Tout comme la gare de Paris Saint-Lazare 
avec son quai transversal illuminé pour célébrer la fin de 
l’année 2010 France-Russie, la gare de Paris Austerlitz, 
avec son habillage de couleurs extérieur et la gare de 
Dijon, souhaitant de bonnes fêtes à tous dans la 
rotonde. 
 

 
 
Autre opération phare : la Tour de l’Horloge de la gare de Paris 
Lyon offrant un véritable spectacle du 15 décembre 2010 au 4 
janvier 2011, à travers de la « building projection », en 
partenariat avec Kolektif Alambik. Emotions garanties avec une 
Tour en plein mouvement, animée et vivante. 
 
 
Des gares animées 
 
De nombreuses expositions, concerts et chorales font vivre les gares, notamment en Ile-de-
France. En gare de Paris Est, venez découvrir les photos sur « La Russie vue du train » du 16 
décembre 2010 au 16 janvier 2011, conviant pour l’ouverture un sculpteur sur glace. Autres 
événements : spectacle de danse contemporaine le 9 décembre 2010 en gare de Brétigny avec la 
compagnie Eolipile;  concert le 15 décembre 2010 en partenariat avec le festival GénériQ en gare 
de Montbéliard et expositions de photos avec SNCF : « Il était une fois le Mexique » en gare de 
Haussmann Saint-Lazare jusqu’en février 2011 et présence d’une immense toile représentant 100 
portraits du peintre Jean-Pierre Chebassier en gare de Bordeaux Saint-Jean, de décembre 2010 à 
avril 2011. 
 
* Des colonnes de 1m20, branchées sur secteur, diffusent un parfum de cannelle orange dans l’espace de vente et le 
point accueil voyageurs. 
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Quant à la gare de Lyon Part-Dieu,  une lampe de près de 6 mètres de haut éclaire le parvis du 8 
décembre au 11 décembre, durant la Fête des Lumières.  
 
 

 
 
 
Des services 
 
Gares & Connexions, 5ème branche SNCF en charge des 3000 gares françaises, a pour ambition 
de faire des gares de véritables lieux de vie au cœur de la ville mais se veut aussi au plus proche 
des voyageurs, en répondant à leurs besoins quotidiens.  
 
Ainsi, les gares de Paris Est, Magenta, Haussmann, Noisy-le-Sec, Val-de-Fontenay, Les 
Boullereaux, Villiers-sur-Marne, Bondy, Tournan, Chelles, Lagny et Meaux accueillent tous les 
weeks-end du 11 décembre au 24 décembre, des associations humanitaires proposant aux 
voyageurs de faire leurs paquets cadeaux.  
 
Autre initiative en gare de Marseille Saint-Charles : un espace d’attente avec restauration à 
emporter, chaises et tables pour les jeunes enfants et dessins animés, du 15 décembre 2010 au 5 
janvier 2011. Sans oublier la présence exceptionnelle du Père Noël, du 17 décembre au 24 
décembre 2010. Une belle manière de faire attendre le train aux enfants dans une ambiance 
joyeuse et chaleureuse. Les gares de Strasbourg, Mulhouse et Belfort pensent aussi aux enfants 
en offrant coloriages et crayons de couleurs. 
 
Quant à la gare de Paris Est, elle accueille sur son parvis un grand marché de Noël du 3 
décembre au 18 décembre 2010, permettant aux clients de la gare et aux habitants du quartier 
d’acheter des produits alsaciens.  
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