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Maison Proche - Artisan

Pâtissier - Boulangerie - Traiteur - Chocolatier

Toute l’équipe de la Tradition Proche 
vous souhaite de très heureuses fêtes de fin d’année.

Noël approche !
Pour votre réveillon festif pensez à passer vos commandes.

Nos pâtissiers vous proposent nos bûches incontournables : 
le fameux Petit Nogent, le Caraïbe et aussi....

Des bûches en création limitée
H l'Antarctique H La Passionnément H La Pomm’bûche, 

H Le Délice de Bourgogne H La Bûche cadeau.

H Bûches glacées H Macarons gourmands, 
H Pains Spéciaux H Petits fours sucrés ...

H Pièces montées spécial Noël.

Côté traiteur  
H Canapés H Pains surprises H Navettes garnies

H Verrines et mini brochettes ....

Sur commande, nous vous proposons
H Coquilles Saint Jacques H Tatins de foie gras
H Coulibiac et sa sauce beurre blanc citronnée

H Filet de bœuf en croûte de brioche sauce grand veneur
H Vol au vent individuel : chapon, champignons, 

escalope de foie gras et asperges vertes.

Horaires d’ouverture
Du mercredi au dimanche de 6h45 à 20h15

Ouverture exceptionnelle les 18, 24 et 25 décembre

106, Grande Rue Charles de Gaulle 94130 Nogent-sur-Marne
01 48 73 01 17  -  contact@tradition-proche.fr - tradition-proche.fr

Traditionproche

Pour votre réveillon festif pensez à passer vos commandes.

H

La Pomm’bûche, 

Navettes garnies
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Dans quelques jours nous fêterons Noël et la fin de l’année. Quelles que soient nos origines et nos croyances
nous constatons toujours, dans nos villes des bords de Marne et dans toutes nos régions de France, 

une atmosphère particulière qui s’instaure en cette période. Les enfants attendent le moment magique de la 
rencontre avec le Père Noël, les adultes voudraient encore y croire !

Espérons que cette magie opérera en cette fin d’année difficile, marquée par la révolte d’une partie de nos
concitoyens, pour lesquels la vie quotidienne est devenue très difficile. Ce “ras le bol“ qu’ils clament depuis 
des semaines, sans être réellement entendus, peut se comprendre.

En cette période de fêtes, essayons de retrouver nos valeurs humaines fondamentales de partage, de fraternité,
de cœur, pour se ressourcer en famille ou entre amis. Pensons aussi à ceux qui sont seuls et n’ont pas la 
chance d’avoir un foyer.

Dans cette Lettre de Noël, vous allez découvrir les animations organisées à Nogent pour toutes les générations,
des plus petits aux adultes qui restent de grands enfants en cette période, dans une ville décorée et éclairée
par les services municipaux.

Je vous invite à faire vos achats de Noël dans nos commerces nogentais. Les commerçants souffrent eux 
aussi de la conjoncture, de la baisse du pouvoir d’achat, ils ont besoin de vous en cette fin d’année pour 
poursuivre leurs activités. Les marchés de Nogent, vous le constaterez, se sont adaptés au calendrier pour
vous approvisionner en produits frais pour les repas de fête.

Nous commencerons l’année 2019 sous le signe de la magie, le spectacle du 13 janvier prochain au Pavillon
Baltard devrait faire rêver les enfants, les parents et les grand-parents. Ne tardez pas à vous inscrire.

Je souhaite, à chacune et chacun de vous, un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d’année.

Bien cordialement

Jacques J.P. MARTIN
Maire de Nogent-sur-Marne

Président de ParisEstMarneBois

Un Noël de partage 
et de convivialité
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ILLUMINATIONS, ANIMATIONS

NOËL, LA SAISON PRÉFÉRÉE DES ENFANTS, APPROCHE… ET 
POUR SUBLIMER CETTE PÉRIODE DE L’AVENT, NOGENT REVÊTIRA 
SES TRADITIONNELS HABITS DE LUMIÈRE ET PROPOSERA DE 
NOMBREUSES ANIMATIONS EN CŒUR DE VILLE. UN JOYEUX COMPTE À
REBOURS JUSQU’AU 25 DÉCEMBRE !

RENCONTRE AVEC LE PÈRE NOËL
Le Père Noël déambulera dans les rues du centre-ville et distribuera
des chocolats aux enfants sages. De 11h30 à 12h30, il prendra la
pose aux côtés des enfants pour une séance photos sous le kiosque
de la place de l’Ancien marché où se tiendra un chalet proposant  vin
et chocolat chauds. Animation proposée par la Ville et l’Union des 
commerçants de Nogent (UCN).

>> SAMEDIS 15 ET 22, DIMANCHES 16 ET 23 DÉCEMBRE 
DE 10H30 À 12H ET DE 15H À 18H30
Déambulation en centre-ville et place de l’Ancien marché

BONHOMME DE NEIGE 
ET LES ÉCHASSIERS SAPINS
Un joyeux trio, composé d’un bonhomme de neige et deux sapins 
farceurs, distillera sa bonne humeur en chansons et petites histoires
humoristiques.

>> SAMEDI 22 DÉCEMBRE À 11H30, 15H ET 17H
Déambulation en centre-ville

ATELIERS POUR LES ENFANTS
COURONNES DE NOËL
Les enfants réaliseront une couronne végétale aux couleurs de Noël, qu’ils pourront ensuite emporter fièrement chez eux.

L’ATELIER DU LUTIN DU PÈRE NOËL
Sous l’œil bienveillant du lutin Quillembois, les jeunes participants
fabriqueront un jouet en bois à l’aide d’outils faciles à manipuler. 

>> SAMEDI 22 DÉCEMBRE, 
DE 10H À 13H ET DE 15H À 18H
Parvis du Carré des Coignard
Participation : 1 € par enfant et par atelier. 
Pas d’inscription préalable.
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NOËL, LA SAISON PRÉFÉRÉE DES ENFANTS, APPROCHE… ET 
POUR SUBLIMER CETTE PÉRIODE DE L’AVENT, NOGENT REVÊTIRA 
SES TRADITIONNELS HABITS DE LUMIÈRE ET PROPOSERA DE 
NOMBREUSES ANIMATIONS EN CŒUR DE VILLE. UN JOYEUX COMPTE À
REBOURS JUSQU’AU 25 DÉCEMBRE !

des chocolats aux enfants sages. De 11h30 à 12h30, il prendra la
pose aux côtés des enfants pour une séance photos sous le kiosque
de la place de l’Ancien marché où se tiendra un chalet proposant  vin
et chocolat chauds. Animation proposée par la Ville et l’Union des 
commerçants de Nogent (UCN).

Un joyeux trio, composé d’un bonhomme de neige et deux sapins 
farceurs, distillera sa bonne humeur en chansons et petites histoires
humoristiques.
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EXPOSITION DE JOUETS
Une exposition de jouets anciens issue d’une collection 
particulière sera présentée au Carré des Coignard. De véritables
trésors à découvrir !

>> DU MARDI 18 AU DIMANCHE 23 DÉCEMBRE
Carré des Coignard
Entrée libre de 15h à 19h

À BORD DU PETIT TRAIN !
Parcourez les rues décorées et animées du centre-ville à bord du petit train

de Noël, qui fera son grand retour le week-end des 22 et 23 décembre.

Point de départ : l’esplanade de l’Hôtel de ville. Animation proposée par la

Ville et l’UCN H

>> SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 DÉCEMBRE 
DE 10H À 12H30 ET DE 14H À 18H
Départ de l’esplanade de l’Hôtel de Ville. Gratuit.

Crèche de Noël !
UNE CRÈCHE traditionnelle représentant la scène de la Nativité sera 
installée sur le parvis de l’église H

>> DU SAMEDI 8 DÉCEMBRE AU DIMANCHE 6 JANVIER
Parvis Saint-Saturnin : 132, Grande Rue Charles de Gaulle
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À BORD DU PETIT TRAIN !
Parcourez les rues décorées et animées du centre-ville à bord du petit train

de Noël, qui fera son grand retour le week-end des 22 et 23 décembre.

Point de départ : l’esplanade de l’Hôtel de ville. Animation proposée par la

Ville et l’UCN 
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Bourse 
aux livres
LE ROTARY CLUB DE NOGENT-LE PERREUX-BRY
organise sa traditionnelle bourse aux livres 
solidaire d’occasion le samedi 8 décembre de 10h
à 18h sur le parvis du Carré des Coignard.
L’occasion de se procurer de beaux livres pour une
somme modique et de contribuer à une bonne
action collective puisque l’ensemble des recettes
sera versée à l’association Nogent solidaritéH

>> SAMEDI 8 DÉCEMBRE DE 10H À 18H
Parvis du Carré des Coignard

Mon shopping ( de Noël ) facile
SAMEDI 8 DÉCEMBRE, les trottoirs de la Grande Rue Charles de Gaulle seront réservés aux piétons (pas de stationnement), de quoi
faciliter et rendre plus agréables les achats pour les fêtes de fin d’année. Des animations sont également au programme : musique
et chant sous le kiosque, de 14h à 16h, musique et chant place Sainte-Anne (sous le porche), de 16h30 à 18h30, sculpteur 
de ballons en déambulation, de 14h30 à 18h30. Et pour les gourmands, de la barbe à papa offerte par la Ville, de 14h à 19h 
(128, Grande Rue Charles de Gaulle) H

NOUVEAU !!
PETROSSIAN vous propose

Caviar - saumon fumé - foie gras…
Boutique

112, avenue du Général de Gaulle
Le Perreux-sur-Marne
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Spectacle de Noël
PLACÉ SOUS LE SIGNE DES FESTIVITÉS, le spectacle de Noël du conservatoire
permet aux élèves de se retrouver pour un moment unique de partage et
d’émotion. Des formations instrumentales inédites aux chorales des ados 
et des enfants, cette soirée est le grand rendez-vous des ensembles du
conservatoire. Un hommage appuyé sera rendu cette année à la musique noire
américaine avec une reprise de quelques-uns des plus célèbres standards de
jazz. Grâce à un partenariat avec le cirque Italo Medini, les jeunes artistes se
retrouveront aux côtés de circassiens pour interpréter des œuvres communes
pour le plus grand plaisir de nos sens H

>> MERCREDI 12 DÉCEMBRE À 20H
La Scène Watteau
Entrée gratuite 
dans la limite des places disponibles
Réservation obligatoire 
au 01 48 71 64 20

CONTE

Noël au cœur 
de l’hiver
NUIT DE NOËL, nuit des merveilles : les bêtes parlent, les rêves se réalisent, la mer
s’ouvre, le Père Noël passe et les soucis s’effacent. Les contes d’Europe témoignent
de cette magie et réchauffent notre cœur dans le froid de l’hiver H

>> VENDREDI 14 DÉCEMBRE À 20H
Bibliothèque Cavanna
À partir de 7 ans

CONTE

Noël au cœur 
de l’hiver
NUIT DE NOËL
s’ouvre, le Père Noël passe et les soucis s’effacent. Les contes d’Europe témoignent
de cette magie et réchauffent notre cœur dans le froid de l’hiver 
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Recyclez votre sapin !
  LA VILLE DE NOGENT vous offre la possibilité de recycler votre sapin de Noël en déchets verts.
Pour cela, il devra être déposé – préalablement dénué de ses décorations - dans une benne
située au bout de la rue Jean Monnet, du vendredi 28 décembre au vendredi 18 janvier. Une
mesure écologique qui permet de limiter l’encombrement habituel sur les voies publiques en
début d’année et de réduire les frais d’incinération pour la collectivité H

Recyclez votre sapin !
Pour cela, il devra être déposé – préalablement dénué de ses décorations - dans une benne
située au bout de la rue Jean Monnet, 
mesure écologique qui permet de limiter l’encombrement habituel sur les voies publiques en
début d’année et de réduire les frais d’incinération pour la collectivité 

Atelier en famille au musée
LE MUSÉE DE NOGENT accueille les enfants à partir de 6 ans, accompagnés de leurs parents, pour une visite et un atelier de 
pratique artistique gratuit autour de l'exposition Ferdinand Gueldry, peintre de l'eau et de la lumière. Après avoir visité l’exposition,
enfants et adultes seront invités à participer à un atelier de peinture animé par l’artiste intervenant du musée. Chaque participant 
repartira avec sa production et conservera ainsi un souvenir original de sa visite. Le matériel est fourni mais le nombre de places
est limité : il est nécessaire de s’inscrire auprès du musée au 01 48 75 51 25 H

>> Vendredi 28 décembre à 14h
Musée de Nogent
Durée : 1h30

Noël 
sur les marchés
SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 DÉCEMBRE, les marchés de Nogent 
(centre-ville et place Leclerc) proposeront une vente de chéquiers 
à 20 € permettant d’obtenir 40 € en bons d’achat utilisables chez 
l’ensemble des commerçants de Nogent. Profitez-en pour offrir une belle
surprise à vos enfants avec la présence du Père Noël en personne !

Pour les fêtes de fin d’année, les séances du marché du centre se 
tiendront le lundi 24 décembre (au lieu du mardi 25 décembre) et le
lundi 31 décembre (au lieu du 1er janvier) H

Plus d’infos : marchesdenogent.fr

FÊTEZ NOËL SUR LES MARCHÉS DE

SAMEDI 15 & DIMANCHE 16 DÉCEMBRE

9h, 10h & 11h 

Vente de chéquiers à 20 €  

perme
ant d’obtenir 40 €  

en bons d’achat.

Pro�tez-en également pour venir 

avec vos enfants  

à la rencontre du Père-Noël !

www.marchesdenogent.fr

NOGENT-SUR-MARNE 

http://www.marchesdenogent
http://www.marchesdenogent
http://www.marchesdenogent.fr/
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Réveillon en fête 
avec Patrick Sébastien
PATRICK SÉBASTIEN, le Roi de la fête, a décidé de
créer un dîner spectacle exceptionnel pour le
réveillon de la Saint-Sylvestre. Et c’est au Pavillon
Baltard que le célèbre animateur du Plus Grand
Cabaret du mondedonne rendez-vous  le 31 décembre
2018, avec son grand orchestre et ses danseuses.
Après un dîner gastronomique, le célèbre animateur
prendra possession de la scène avec tout le talent et
la bonne humeur qu’on lui connait H

Tarif spécial pour les Nogentais : 
menu prestige à 249 € (au lieu de 419 €).
Réservation : 07 89 31 46 93
Autres menus : menu festif à 370 €, 
menu enfant à 117 €
Ouverture des portes à 19h30, 
dîner à 20h45, 
spectacle & bal de 22h30 à 3h
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SPECTACLE OFFERT AUX NOGENTAIS LE DIMANCHE 13 JANVIER AU PAVILLON BALTARD

Magic Box au Pavillon Baltard
POUR FÊTER LA NOUVELLE ANNÉE, LE MAIRE INVITE LES NOGENTAIS À UN 
SPECTACLE DE MAGIE RENVERSANT MIS EN SCÈNE PAR ARTHUR JUGNOT 
ET PORTÉ SUR SCÈNE PAR JEAN-LUC BERTRAND. MAGIC BOX, UNE DOSE DE
MAGIE VISUELLE, UN BRIN DE MENTALISME, DE L’HUMOUR À VOLONTÉ… 
LE TOUT DANS UN STAND-UP TRÈS PARTICIPATIF POUR TOUTES LES 
GÉNÉRATIONS.

À L’AFFICHE du Théâtre de la Renaissance pour la 2e année consécutive,
Magic Box est une véritable comédie autour de la magie. Comme 
l’annonce le pitch, le début est top, le final est extraordinaire, mais pour
le reste du show, cela dépend du public… Avec leurs envies, leurs
goûts et leurs souvenirs, les spectateurs créeront leur propre show
grâce à la Magic Box qui révèlera de quoi la suite sera faite. 

Chaque représentation est unique et Jean Luc Bertrand, magicien
sympathique affublé d’un drôle de zèbre en guise d’assistant, va
vous faire vivre une expérience inédite. À vous de jouer ! H

Durée : 1h15
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SpectacleMagic Box
DIMANCHE 13 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 28 décembre au plus tard.

Envoyer par courrier : Hôtel de Ville, place Roland Nungesser 94130 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. 

Magic Box au Pavillon BaltardMagic Box au Pavillon Baltard
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Comment s’inscrire ? Date limite d’inscription : le vendredi 28 décembre au plus tard

DEUX MODALITÉS
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 disponible sur le site ville-nogentsurmarne.fr 

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.

Après votre inscription, vous recevrez une confirmation sous forme d’invitation nominative avec l’heure de la représentation (14h30 ou
16h30 en fonction de l’ordre d’arrivée). 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’attenteH

LA LETTRE DE NOGENT (supplément du Magazine de Nogent n° 117) 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 2018.

DÉCEMBRE 2018   >> 11

© stephaneparphot

© stephaneparphot © stephaneparphot

mailto:evenements@ville-nogentsurmarne.fr


Bulletin à découper et à déposer chez un commerçant affilié à l’UCN

Nom : Prénom :

Tél. :                                                                               Mail :

Adresse :

Rencontre avec le Père Noël, 
Magie, sculptures de ballons 

et fanfare lumineuse

Les 15, 16, 22 et 23 décembre

Tentez votre chance et gagnez un vélo électrique, une tablette 
et de nombreux autres cadeaux surprises offerts 

par les commerçants adhérents de l’UCN.  
Déposez votre bulletin lors de vos achats chez votre commerçant préféré !

Du 8 au 24 décembre - Remise des lots samedi 19 janvier 2019

Le petit train
Dimanche 23 décembre

Départ devant l’Hôtel de Ville 
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h




