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Le mot du maire
À l’occasion de Noël et des fêtes de fin d’année, je vous invite à profiter, en famille, avec vos proches ou entre amis, des animations 
proposées par la Ville et plusieurs acteurs locaux. Essayons pendant cette période si particulière pour les enfants de mettre nos soucis de
côté et de partager des moments chaleureux dans un esprit de fraternité et de solidarité. À Nogent, tous les ingrédients seront réunis pour
rendre cette période de fêtes encore plus inoubliable. Joyeuses fêtes à toutes et à tous !                             Jacques J.P. Martin

INVITATION 
POUR LE SPECTACLE 
DU 14 JANVIER 
AU PAVILLON BALTARD
p. 6 et 7

8 pages Noel 2017.qxp_Mise en page 1  30/11/2017  14:59  Page1



LA LETTRE DE NOGENT

ILLUMINATIONS, ANIMATIONS

AVEC UN GRAND DÉPLOIEMENT DE LUMIÈRES, DE DÉCORATIONS ET D’ANIMATIONS, NOGENT INVITE PETITS ET GRANDS À PROFITER DE 
L’AMBIANCE MAGIQUE DES FESTIVITÉS DE FIN D’ANNÉE. UNE ATMOSPHÈRE UNIQUE PROPICE À LA DÉAMBULATION POUR REDÉCOUVRIR 
LA VILLE AVEC ÉMERVEILLEMENT.

LES SOLDATS JOUETS
Grand classique des jouets traditionnels de Noël, des soldats grandeur nature 
paraderont dans le centre-ville. Ils seront menés à la baguette par une fillette aux
allures de Général. De temps en temps, il faudra remonter les ressorts de ces soldats
avec une clé pour qu’ils puissent repartir de plus belle ! Une animation originale et
ludique qui ravira les plus jeunes.

>> SAMEDI 16 DÉCEMBRE À 11H30, 15H ET 17H
Déambulation en centre-ville
Durée approximative : 30 minutes

ATELIERS POUR LES ENFANTS

CRÉATION DE MOBILES 
Les enfants s’amuseront à créer de jolis mobiles à partir d’éléments naturels (bois, coquillages…) tout en respectant les traditionnelles
couleurs de Noël. Une jolie suspension, facile à réaliser, qui créera une atmosphère festive et chaleureuse.

FABRICATION DE CARTES ET CHAUSSETTES DE NOËL
Aidés par une animatrice, les enfants pourront choisir de réaliser une jolie carte à base de paillettes, gommettes, rubans, etc. ou une
chaussette de Noël en feutrine à déposer sur le sapin comme le veut la tradition.

>> SAMEDI 16 DÉCEMBRE, DE 10H À 13H ET DE 15H À 18H
Parvis du Carré des Coignard
Participation : 1 € par enfant et par atelier à régler sur place
Pas d’inscription préalable

LE PETIT TRAIN DE NOËL
Profitez d’une promenade insolite dans les rues décorées et animées du centre-ville à bord du petit train de Noël. Pour profiter de cette 
animation très prisée des familles, il suffit de se rendre sur l’esplanade de l’Hôtel de Ville, point de départ de la tournée. Le samedi 
16 décembre, cette animation sera proposée par l’Union des 
commerçants de Nogent H

>> SAMEDIS 16 ET 23 DÉCEMBRE 
DE 10H À 12H30 ET DE 14H À 18H
Départ de l’esplanade de l’Hôtel de Ville
Animation gratuite
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LA LETTRE DE NOGENT

Des masques pour 
la Saint-Sylvestre
LE MUSÉE DE NOGENT s’intéresse cette année à la Saint-Sylvestre en proposant 
aux enfants à partir de 6 ans un atelier créatif. Ils pourront ainsi participer à la
préparation de la fête en réalisant des masques qu’ils emporteront chez eux en
fin de semaine.

La participation au stage est de 40 € (réduction en cas d’inscription multiple au sein d’un même foyer : 24 € pour le deuxième participant
et 16 € pour les suivants, réduction selon ressources avec justificatif) H

>> DU MARDI 26 AU VENDREDI 29 DÉCEMBRE DE 10H À 12H
Musée de Nogent : 36, bd Gallieni - Tél. : 01 4875 51 25 - musee-nogentsurmarne.fr

ÉGLISE SAINT-SATURNIN
Symbole incontournable de Noël, une crèche traditionnelle représentant 
la scène de la Nativité sera installée sur le parvis de l’église.

>> DU VENDREDI 8 DÉCEMBRE AU DIMANCHE 7 JANVIER
Parvis Saint-Saturnin : 132, Grande Rue Charles de Gaulle

CRÈCHE DE LA LÉGION ÉTRANGÈRE
Le Groupement de Recrutement de la Légion Étrangère ouvrira ses portes au public pour la visite de sa crèche de Noël qui aura pour
thème le 11e régiment étranger d’infanterie, créé au début de la seconde guerre mondiale en 1939 et dissout en 1940. La crèche 
s’articulera autour de 3 tableaux dont la veillée de Noël dans le contexte difficile d’une tranchée le soir du 24 décembre 1939 H

>> DIMANCHE 17 DÉCEMBRE ET SAMEDI 13 JANVIER DE 13H À 18H
Fort de Nogent : bd du 25 août 1944 à Fontenay-sous-Bois
Tél. : 01 49 74 50 03

Nogent 
en habits de fête
EN CETTE FIN D’ANNÉE, les traditionnelles illuminations plongeront les
promeneurs dans une ambiance féérique. Des décors végétaux aux
teintes rouge et or et le majestueux sapin installé sur l’esplanade de
l’Hôtel de ville apporteront eux aussi leur petite touche de magie H
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LA LETTRE DE NOGENT

Bourse aux livres solidaire du Rotary
LA TRADITIONNELLE bourse aux livres solidaire du Rotary Club de Nogent-Le Perreux qui se déroule habituellement en décembre aura lieu
exceptionnellement le samedi 20 janvier sur le parvis du Carré des Coignard.
Une bonne occasion d’acheter des livres en bon état pour une somme modique
et de contribuer à une action au profit d’une association nogentaise H

>> SAMEDI 20 JANVIER DE 10H À 18H
Parvis du Carré des Coignard
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CONTE DE NOËL

ON VOUDRAIT pouvoir aimer les autres tout le temps, mais parfois on
n’y arrive pas. On aimerait s’aimer soi-même aussi, mais parfois on se
claquerait bien la porte au nez.

Et puis il y a des jours où, juste quand on en a besoin, on a toute la
force d’un énorme “cœur battant”  : c’est l’histoire d’une jeune fille qui devient femme en sauvant son amour envers et contre tout.
Redécouvrez le classique d’Andersen, dans un univers empreint d’humour, de poésie et de merveilleux, où le violon réveille nos cœurs
d’enfants H

>> VENDREDI 15 DÉCEMBRE À 20H
Bibliothèque municipale Cavanna
À partir de 7 ans. Entrée libre.

Spectacle de Noël : 
l’hommage à la BD

LA BANDE DESSINÉE fait partie de notre quotidien : ses héros envahissent la chambre de nos
enfants et apportent humour et légèreté aux plus grands.
Pour leur spectacle de Noël, les élèves du conservatoire Francis Poulenc invitent les spectateurs
à la féérie et les entraîneront au plus près de l’univers de personnages de bandes dessinées.
Théâtre, musique, exposition… Le public sera immergé dans un monde dépourvu de 
tristesse et de méchanceté. Ce sera également l’occasion d’une rencontre unique avec
Sylvain Frécon, dessinateur d’Oggy et les cafards, Virginy L.Sam et Marie-Anne Abesdris, 
respectivement auteur et dessinatrice de la BD humoristique Le journal d’une peste. Une
soirée exceptionnelle en perspective H

>> MERCREDI 13 DÉCEMBRE À 20H
La Scène Watteau
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles
Réservation obligatoire au 01 48 71 64 20

LE CONSERVATOIRE MUNICIPAL FRANCIS POULENC PRÉSENTE...

ENTRÉE GRATUITE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

RÉSERVATION OBLIGATOIRE AU 01 48 71 64 20

LA SCÈNE WATTEAU
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SPECTACLE DE NOËL :

L’HOMMAGE À LA BD !

MERCREDI 13 DÉCEMBRE 2017 / 20H
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LA LETTRE DE NOGENT

DÉCORÉS AUX COULEURS DE NOËL, les marchés de Nogent (Leclerc et centre-
ville) participeront aux festivités de fin d’année.

Samedi 16 et dimanche 17 décembre, une grande opération promotionnelle se 
tiendra sur les marchés du centre (samedi) et Leclerc (dimanche). 450 chéquiers
d’une valeur de 40 € seront mis en vente au prix de 20 € sous forme de bons d’achat
à utiliser chez l’ensemble des commerçants de Nogent. Le même week-end, des 
ballotins de chocolats seront à gagner en participant à des jeux de questions-
réponses. Des bons d’échanges seront remis aux gagnants qui devront présenter ce
même bon aux hôtesses présentes.

Le weekend des 23 et 24 décembre, un Père-Noël déambulera sur chacun des marchés afin d’aller à la rencontre des clients et leur offrir
quelques friandises H

Plus d’infos sur marchesdenogent.fr

Les commerçants fêtent Noël
FIDÈLE À LA TRADITION, l’Union des commerçants de Nogent (UCN) animera les rues du
centre-ville et la place Leclerc les week-ends des 16-17 et 23-24 décembre, de 10h à
17h30. 

Deux accordéonistes déambuleront et distilleront musique et bonne humeur sur les 
trottoirs de la ville, tandis qu’une grande distribution de ballons fera la joie des enfants.
Sans compter la présence du personnage le plus attendu en cette fin d’année : l’énigmatique
Père Noël en personne ! Pour être sûr de ne pas le manquer, sachez qu’il sera présent au
marché du centre-ville le samedi matin et au marché Leclerc le dimanche matin.

Grâce à l’UCN, le petit train de Noël viendra sillonner les rues du centre-ville le samedi 16
décembre de 10h à 13h et de 14h30 à 18h au départ de l’esplanade de l’Hôtel de Ville H

SUITE AU SUCCÈS des années précédentes, la Ville renouvèle son opération de récupération
des sapins de Noël. Du mardi 26 décembre au lundi 22 janvier, les Nogentais ont ainsi la 
possibilité de déposer leur sapin au fond de la rue Jean Monnet. Les arbres seront ensuite
envoyés dans une déchetterie spéciale pour les végétaux. Cette mesure permet de limiter
l’habituel encombrement sur les voies publiques en début d’année et de réduire les frais 
d’incinération pour la collectivité H
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LA LETTRE DE NOGENT

SPECTACLE OFFERT AUX NOGENTAIS LE DIMANCHE 14 JANVIER AU PAVILLON BALTARD

Les mangeurs de lapin 
remettent le couvert

LE PLUS BURLESQUE ET LE PLUS DÉJANTÉ DES TRIOS DE MUSIC-HALL DÉBARQUE AU PAVILLON
BALTARD AVEC LA FERME INTENTION DE PRÉSENTER DES NUMÉROS DE HAUTE VOLTIGE ET DES
PERFORMANCES HALLUCINANTES. UN COCKTAIL DÉTONNANT DE MUSIC-HALL, DE BURLESQUE
ET D’ABSURDE POUR COMMENCER L’ANNÉE 2018 SUR UNE NOTE HUMORISTIQUE !

MIS EN SCÈNE PAR ALAIN GAUTRÉ, Les mangeurs de lapin remettent le couvert est le 
dernier spectacle du quatuor de choc formé par les comédiens Sigrid La Chapelle, Dominic
Baird-Smith, Jean-Philippe Buzaud et le musicien Jorge Migoya. 

Ces clowns des temps modernes font du ratage et de l’approximation un art à part entière
et l’essence de leurs performances. Faisant de l’improbable un idéal, repoussant sans
cesse les limites de l’absurde, Les mangeurs de lapin nous propulsent sans ménagement
dans la quatrième dimension de la loufoquerie, là où tout devient possible.

Il faut être virtuose pour réussir à se prendre aussi parfaitement les pieds dans le
tapis en revisitant de manière aussi décalée et potache les standards du music-hall.
Le talent finit par percer sous le masque et Les mangeurs de Lapin se révèlent 
d’authentiques virtuoses du rire et de l’absurde.

Ce spectacle a reçu le prix du Festival Avignon Off en 2014H

Plus d’infos sur mangeursdelapin.com
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Spectacle
« Les mangeurs de lapin remettent le couvert »

DIMANCHE 14 JANVIER À 14H30 ET À 16H30
Invitation strictement réservée aux Nogentais

Nom :                                                                  Prénom :

Adresse :                                                                                                                                 Tél. ou courriel :

Nombre de personnes :                        Adultes (2 maximum) /                       Enfants (moins de 18 ans)

À remplir en lettres capitales et à retourner le vendredi 29 décembre au plus tard.

Envoyer par courrier : Hôtel de Ville, place Roland Nungesser 94 130 Nogent-sur-Marne.
Déposer à l’accueil de l’Hôtel de Ville (une urne sera mise à disposition).

IMPORTANT INFOS SÉCURITÉ
En raison du plan vigipirate, un important dispositif de sécurité sera mis en place à l’entrée du Pavillon Baltard 

(portiques, fouille des sacs). Pour faciliter ces procédures, éviter de venir avec des sacs volumineux, sacs à dos. 
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LA LETTRE DE NOGENT

Comment s’inscrire ?
Deux modalités, le vendredi 29 décembre au plus tard.

Par courrier : veuillez remplir le coupon ci-contre et le renvoyer ou le déposer à l’accueil de l’Hôtel de Ville dans l’urne prévue à cet effet.
Par internet : remplir le formulaire à l’adresse www.ville-nogentsurmarne.fr/spectacle-noel

Merci de préciser lors de votre inscription, si des personnes handicapées seront présentes.

Aucune inscription par fax ou par téléphone ne sera prise en compte.

Les premiers inscrits assisteront à la représentation de 14h30 et les suivants à celle de 16h30. En aucun cas, vous ne pouvez choisir
entre l’une ou l’autre.

Vous recevrez ensuite une confirmation sous forme d’invitation nominative avec l’heure de la représentation. Le jour du spectacle, vous
devrez vous présenter à l’entrée une demi-heure à l’avance avec votre invitation, un justificatif de domicile et une pièce d’identité . En
cas d’empêchement au dernier moment, merci d’envoyer un courriel à evenements@ville-nogentsurmarne.fr afin d’attribuer les places
aux personnes sur liste d’attente H

LA LETTRE DE NOGENT (supplément du Magazine de Nogent n° 111) est éditée par la Ville de Nogent-sur-Marne. Tél. : 01 43 24 62 00. Rédaction et photographies : service communication.Directeur de publication :
Jacques J.P. Martin. Création-maquette : Créa’3P - 01 43 24 37 79. Impression : Imprimerie Le Réveil de la Marne - Tél. : 03 26 51 59 31. Tirage : 19 000 exemplaires. Dépôt légal : 2ème semestre 2017.
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Rencontre avec le Père Noël, 
la lutine sculptrice de ballons 

et le duo d’accordéonistes
Les 16, 17, 23 et 24 décembre

Le 16 décembre

10h/18h

Le petit train 
Départs devant l’Hôtel de Ville
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