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Joyeux
 Noël

  Noël doit être pour nous un moment de joie et de partage



Jacques J. P.  Martin 
et  le  Conseil municipal vous souhaitent de bonnes fêtes
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Chères Nogentaises, chers Nogentais,

 

Noël doit être pour nous un moment de joie et de partage !

 

En cette fin d’année 2021, nos associations, nos commerçants et les 

services ont œuvré ensemble pour vous offrir un mois de décembre sous le 

signe de la solidarité et du partage.

 

Si l’actualité nationale se fait l’écho, de manière constante, de l’évolution de la Covid-19, de ses 

répercussions sur notre territoire, en rappelant la nécessité d’appliquer les gestes barrières et celle de 

se protéger au plan vaccinal pour protéger les autres, il n’en est pas moins indispensable de conserver 

notre mobilisation autour l’AFM Téléthon.

 

Rappelons que, depuis 1958, qu’il est un acteur majeur pour la recherche et la découverte de 

traitements innovants des maladies rares sans oublier sa vocation d’amélioration de la vie des malades 

et de leurs familles en leur permettant, malgré l’adversité, de réaliser leur projet de vie.

 

De plus, n’oublions pas, que si l’ARN n’a jamais autant fait parler de lui avec la vaccination anti-Covid, 

il est au centre de nombreuses recherches, depuis près de 30 ans, pour de potentiels traitements et 

cibles thérapeutiques. Pour toutes ces raisons, le Téléthon compte sur nous !

 

Les enfants qui ont besoin de notre aide et qui ont envie de grandir, aussi !

 

Dès la première semaine de décembre, il vous sera possible de participer aux nombreuses actions au 

profit du Téléthon organisées dans notre ville grâce à la mobilisation de nombreux bénévoles que je 

tiens à remercier pour leur engagement. Cet esprit de partage perdurera tout au long de ce mois de 

décembre grâce à un programme riche et féérique que vous aurez le loisir de parcourir à travers cette 

Lettre spéciale : un village de Noël et ses illuminations, des concerts, des spectacles de rue, des jeux 

sans oublier des collectes et distribution de jouets… pour que Noël soit dans un esprit de communion 

un petit bonheur dans la joie pour les enfants, les familles et tous les Nogentais.

Jacques J.P. MARTIN

Maire

1er Vice - Président de ParisEstMarneBois
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       Nogent se mobilise 
      pour le Téléthon...
Contribuez, vous aussi, à la lutte contre les maladies rares en participant au Téléthon avec la ville 
et ses associations. Plusieurs rendez-vous sont programmés pour se faire plaisir et pour déposer 
vos dons sur place ou en ligne en flashant ce QRcode.

Toutes les recettes des manifestations seront reversées à l’AFM-Téléthon, association de parents et malades qui 
luttent contre des maladies génétiques, rares et lourdement invalidantes. 

GALA DES ASSOCIATIONS 
Chaussez vos baskets et testez votre forme physique et vos disciplines favorites : gymnastique rythmique, 

basket, lutte, badminton, boxe, escalade, tennis de table, taekwondo… Le service des sports et de la vie 

associative vous propose initiations et démonstrations en présence de sportifs de haut niveau de l’INSEP. 

Buvette et grignotage sur place avec le Pôle Jeunesse. Participation : 5 € au profit du Téléthon.

VENDREDI 3 DÉCEMBRE > 19H / 22H
Stadium Christian Maudry - 2, rue Jean Monnet
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LA SOUPE DES CHEFS 
Les meilleurs chefs nogentais ont préparé et conditionné pour l’occasion 

de délicieuses soupes à emporter. Le Lion’s club de Nogent-Le Perreux 

vous les propose sur le marché du centre-ville. Régalez-vous en famille.  

5€ le demi-litre / 8€ le litre

    SAMEDI 4 DÉCEMBRE > 8H / 13H

VILLAGE DES JEUNES
Le Pôle Jeunesse et les clubs de loisirs-découverte vous proposent des smoothies, des crêpes, des produits culinaires, 

des ateliers créatifs, une tombola avec des lots à gagner…

Venez mettre votre patte à la fresque participative géante qui sera réalisée devant vous et avec vous. 

À découvrir devant le conservatoire municipal Francis Poulenc (150, Grande Rue Charles de Gaulle) et à la 

bibliothèque municipale Cavanna (36, boulevard Gallieni). Ouvert à tous.

SAMEDI 4 DÉCEMBRE > 10H / 18H

CONCERT JAZZ ET CHANSON FRANÇAISE
Venez écouter les standards de la musique en l’église Saint Saturnin avec le 

Lion’s Club.

Entrées : 10 € (adulte) / 5 € (enfant) / 20 € (pass famille)

SAMEDI 4 DÉCEMBRE > 20H30
Église Saint-Saturnin - 132, Grande Rue Charles de Gaulle

KUMITE DE KARATÉ 
Nogent Terre de Jeux ; les jeunes karatékas du département se confrontent 

pour une journée exceptionnelle. Ils ont entre 6 et 11 ans et ce sont les 

meilleurs dans leurs catégories. Petite restauration disponible.

Don libre au profit du Téléthon.

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE > 8H30 / 19H
Stadium Christian Maudry - 2, rue Jean Monnet
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... et s’engage pour tous
DES CADEAUX POUR TOUS 
Remember by DK et La MJC Louis-Lepage organisent, en partenariat avec la Ville, une collecte de jouets au 

profit de foyers nogentais bénéficiaires de l’Aide Sociale à l’Enfance et d’associations de soutien aux mères 

isolées.

Déposez vos jouets, peluches, jeux de société entiers et en bon état chez Century 21, Monsieur Fromage,  

Restaurants le Crysam et le Chamboule tout, La Guinguette Bio, la librairie Agora, l’agence Stéphane Plaza et 

bien sûr à la MJC. Les jouets seront remis lors d’un après-midi Noël festif.

JUSQU’AU 15 DÉCEMBRE
MJC Louis-Lepage - 36, boulevard Gallieni

LE VILLAGE DU PÔLE J
Le Pôle Jeunesse vous attend pour un mini-village de Noël ouvert à tous les Nogentais.

Les jeunes proposeront des gourmandises et des objets qu’ils ont eux-mêmes confectionnés (bonbons, déco 

de Noël, photophore…) afin de récolter des fonds destinés à une association œuvrant pour l’enfance.

SAMEDI 18 DÉCEMBRE, TOUTE LA JOURNÉE
Pôle Jeunesse - 68, rue de Plaisance

BOURSE AUX LIVRES
Le Rotary club de Nogent-le Perreux vous attend avec des centaines d’ouvrages (roman, polar, histoire, cuisine, 

jeunesse, loisirs...) en très bon état à des prix modiques. Les bénéfices seront reversés à Nogent Solidarité.

SAMEDI 18 DÉCEMBRE DE 10H30 À 18H
Parvis du Carré des Coignard - 150, Grande Rue Charles de Gaulle

APRÈS-MIDI FESTIVE
Noël solidaire des enfants nogentais organisée par Remember By DK en partenariat avec le CCAS. Fête et 

convivialité au programme avec distribution de cadeaux, animations, spectacle, DJ… 

Entrée gratuite.

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE DE 14H À 18H
Salle Émile Zola - 28, rue Émile Zola
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Place Leclerc

Rue Anquetil Carré des Coignard
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Le village de Noël
   Fermez les yeux, 
            et imaginez...
Pour la première fois, l’esplanade de l’Hôtel de Ville se transforme en Village de Noël avec son 

gigantesque sapin central. Entrez dans un monde merveilleux conçu pour les enfants, avec le 

quartier du Père Noël, celui des gourmands, des amateurs de belles histoires ou des artistes 

en herbe…, un lieu féérique comme le veut la tradition.

 

Tout commencera par un défilé aux lampions. C’est le début des réjouissances en famille…
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VENDREDI 17 DÉCEMBRE
À 19h, petits et grands se retrouveront en quatre points de la ville pour recevoir leurs lampions colorés des 

mains des lutins. Formant un ruban de lumières, ils prendront le chemin de l’esplanade de l’Hôtel de ville.

Selon votre quartier, nous vous donnons rendez-vous au choix :

n Pour le quartier Leclerc, sous le kiosque à l’angle du bd de Strasbourg et de la Grande Rue Charles de Gaulle ;

n Pour le quartier Plaisance, devant le collège Watteau - 58, rue Théodore Honoré ;

n Pour le quartier du Port, devant le centre nautique - place Maurice Chevalier ;

n Pour le centre-ville, devant la salle Charles de Gaulle - 70, Grande Rue Charles de Gaulle ;

n Un chocolat ou un vin chaud sera offert aux participants du défilé aux lampions.

Les enfants doivent impérativement être accompagnés d’un adulte. Pour des raisons évidentes d’organisation, nous 

vous demandons de vous inscrire préalablement en remplissant le formulaire  disponible sur ville-nogentsurmarne.fr 

ou en scannant le QRcode ci-dessous.

À 20h, rendez-vous pour la mise en lumière du Village de Noël par Jacques J.P. Martin et les élus,

suivie d’un concert du groupe nogentais Sforzando, aux influences soul et swing. 

Petite restauration sur place.
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SAMEDI 18 
ET DIMANCHE 19 DÉCEMBRE 
DE 14H À 19H

Pénétrez dans la magie de Noël. Autour du sapin décoré, le 

village s’anime, tout en musique et en lumières.

Entrez dans le chalet du Père Noël pour rencontrer la star du 

jour. Cheminez et croisez l’échassier et le lutin sculpteur de 

ballons qui déambulent.

Baladez-vous au pays du conte imaginé et écrit par les enfants 

de Nogent, dans le cadre des ateliers de la Bibliothèque municipale 

Cavanna avec Caroline Zeitoun, auteur et Annie Khenkine, illustratrice. 

Suivez l’histoire en famille. Chaque grande gravure vous ouvre les portes d’un 

chapitre audio du livre. Il suffit de scanner le QR code placé au pied 

pour l’écouter avec votre téléphone.

Un chocolat chaud plus tard, vous donnerez votre lettre au 

facteur express du Père Noël, chargé de prendre les 

commandes de dernière minute.

Dans la maison des lutins, 

les petites mains créatives 

de vos enfants s’activent 

aux ateliers de Noël.

Chantez avec la chorale du 

conservatoire qui interprétera des 

standards de Noël, dimanche 19 à 

15h.
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Dans les chalets, laissez-vous tenter par le meilleur de la gastronomie et les plus beaux cadeaux  : 

des bougies, des confitures, des vins, des thés, des spécialités du sud-ouest, des produits de la  

mer*.  Dégustez des gaufres ou des cornes de gazelle avec un thé à la menthe (au profit des gazelles  

de Nogent)… Dénichez des cadeaux solidaires dans le chalet de l’UNICEF.

Retrouvons-nous et partageons cette magie de Noël qui fait pétiller les yeux et laisse une part 

d’enfance dans le cœur de chacun.

SERVICE ÉVÉNEMENTIEL

01 43 24 63 94

evenements@ville-nogentsurmarne.fr

* Bougies Bagiano, confitures Jean Marc Chef, 

Thés 16h24, produits de la mer Iodé, 

spécialités du sud-ouest Le hameau de Marie-Antoinette, 

vins Bio Wines …
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CRÈCHE DE NOËL

Dans la pure tradition, une crèche de Noël revisitée met en lumière les 

personnages de la Nativité sur le parvis de l’église Saint-Saturnin. À 

découvrir jusqu’à l’Épiphanie.

Église Saint-Saturnin, 132, Grande Rue Charles de Gaulle

 

RÉCONFORT ET CONVIVIALITÉ

Régalez-vous avec les vins chauds et les boissons chocolatées 

proposés par la Confrérie du petit vin blanc.

LES WEEK-ENDS DU 11/12 
ET DU 18/19 DÉCEMBRE DE 10H À 18H
Place de l’Europe, place de l’ancien marché

Un Noël 
    traditionnel et culturel
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À LA BIBLIOTHÈQUE…

LA FLÛTE ENCHANTÉE
Découvrez l’univers poétique de La Flûte enchantée, avec un p’tit opéra de la Compagnie 

L’Éléchant. Joanna au chant et Clémence au piano alternent musique et conte.

Le spectacle sera suivi d’un temps d’échange avec le public autour des coulisses et des 

secrets du monde de l’opéra. 

SAMEDI 11 DÉCEMBRE À 18H (SUR RÉSERVATION)

Et pour les jeunes curieux, les dévoreurs d’histoires et les champions de jeux vidéo, de nombreux rendez-

vous sont proposés pour les enfants de 5 à 10 ans, tout au long de ce mois de décembre, par l’équipe des 

bibliothécaires.

Bibliothèque municipale Cavanna - 36, boulevard Gallieni

01 48 73 14 62 - bibliotheque-nogentsurmarne.fr

… AU MUSÉE

L’exposition l’École de A à Z déroule l’histoire de l’école dans 

l’ordre alphabétique, de A comme Abécédaire à Z comme 

Zéro. Dans le cadre de l’exposition, des livrets sont remis aux 

enfants. Ils permettent de suivre la visite en participant à des 

jeux qui leur sont destinés. Visites libres, commentées ou 

en ligne avec le concepteur de l’exposition (sur réservation 

et dans la limite des places disponibles). Entrée gratuite. 

 

Visite commentée,  MERCREDI 22 DÉCEMBRE À 14H

Visite en ligne en direct,  MERCREDI 22 DÉCEMBRE À 10H (inscriptions sur exploreparis.com 

ou à l’accueil du musée).

Exposition ouverte les mardis, mercredis, jeudis, dimanches de 14h à 18h 

et les samedis de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Musée de Nogent - 36, boulevard Gallieni - 01 48 75 51 25 - museenogentsurmarne.net
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MAIS AUSSI…

THÉÂTRE ENFANTS
La Maison de la culture juive 

(MCJ) propose L’ourson de Fred, 

une pièce pour comédien et marionnette à découvrir en famille.

  DIMANCHE 19 DÉCEMBRE À 16H 
  MCJ, 20 rue André Pontier - mcjnogent.org ou 06 13 08 15 95

CONCERT AVEC LE CONSERVATOIRE
Le Capriccio français, le chœur de Malestroit et la chorale d’adolescents du conservatoire 

Francis Poulenc de Nogent interprèteront trois cantates de Bach sous la direction de 

Philippe Le Fèvre. Entrée payante.

  MARDI 7 DÉCEMBRE À 20H
   Église Saint-Saturnin - 132, Grande Rue Charles de Gaulle - Contact : 06 60 96 56 39

GOSPEL AVEC LES COMMERÇANTS

L’Union des commerçants nogentais (UCN) vous propose de vibrer au rythme des gospels.  Deux formations au 

programme : le «Gospel Feel» samedi 18 décembre à 15h et le «Swingin’ Christmas» mercredi 22 décembre à 16h.

Places de l’ancien marché et de la Petite Italie et rue Paul Bert



Votre rendez-vous de fin d’année !
Repas “sur mesure”- Privatisation ou à la carte

Saint-Jacques de Port-en-Bessin - Escargots du Jura
Esturgeon - Perdreau rouge sont à l’honneur...

Sans oublier la carte des desserts originaux et créatifs !

SOIRÉE SAINT-SYLVESTRE LE 31 DÉCEMBRE 2021
À découvrir sur lesmagnolias.com à partir du 1er décembre

Les Magnolias - 48, avenue de Bry - 94170 Le Perreux-sur-Marne
01 48 72 47 43 - lesmagnolias.com - reservation@lesmagnolias.com

Vos soirées de fin d’année dans un lieu Chic 
 et Contemporain à Nogent Sur Marne   

nos suggestions du chef seront a découvrir sur notre site  
a partir du 10 décembre 2021  

 
menu st sylvestre avec animation dansante  200€  par personne    

menu du réveillon  110€  par personne  

  
www.MAISONBALTARD.COM 

 

Ouvert   tous   les jours    de 12h00   à 15h 00  et  de 19h00   à 23h 00  

BRUNCH  LE  DIMANCHE   48€ par personne  

RESERVATION AU 01 80 91 92 65  
4-12 avenue de Joinville  94130 Nogent Sur Marne  

www.maisonbaltard.com 
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SPECTACLE OFFERT AUX NOGENTAIS 

La légende du lion, le musical 
au Pavillon Baltard
Sur la savane africaine, règne un majestueux lion tout-puissant, qui protège les autres animaux. Son jeune fils sait qu’un jour il lui 

succédera, mais il est loin de deviner les épreuves que lui imposera l’exercice du pouvoir. Sur la route du jeune lion, de curieux 

personnages de la jungle, drôles et étonnants vont l’aider à grandir et reprendre ce qui lui revient de droit.

Dix-huit artistes danseurs, chanteurs, comédiens, vêtus de somptueux costumes fabriqués dans la pure tradition africaine, 

interprètent cette comédie musicale adaptée du célèbre dessin animé, avec de merveilleuses chansons originales et inédites.

 

Durée : 1h15.
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la légende du lion, le musical 
 

DIMANCHE 9 JANVIER À 14H ET À 16H30 
Invitation strictement réservée aux Nogentais
À déposer au plus tard le 27 décembre 2021

Nom : ................................................................................................         Prénom : ....................................................................................................

Adresse : ............................................................................................................................................................................................................................

Tél. : ...................................................................................................

Courriel : ......................................................................................... 

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

Gestes barrières et port du masque demandé. Pass sanitaire obligatoire.
En raison des mesures de sécurité liées au plan Vigipirate, évitez de venir avec des sacs volumineux.

Remplissez le coupon ci-dessous en lettres capitales ou le formulaire disponible sur ville-nogentsurmarne.fr. Déposez-le ou renvoyez-le 

au plus tard le 27 décembre :

Hôtel de ville de Nogent-sur-Marne - Place Roland Nungesser - 94130 Nogent-Sur-Marne

Attention : aucune inscription par téléphone.

Après votre inscription, vous recevrez un carton d’invitation nominatif avec l’heure de la représentation (14h ou 16h30). 

Le jour du spectacle, présentez-vous à l’entrée une demi-heure à l’avance muni de votre invitation, d’un justificatif de domicile et d’une 

pièce d’identité.

En cas d’empêchement de dernière minute, n’oubliez-pas d’envoyer un courriel à evenements@ville-nogentsurmarne.fr afin d’attribuer 

les places aux personnes sur liste d’attente. 
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Les commerçants 
           fêtent   Noël

Le shopping, c’est facile à Nogent. Vos commerçants sont là et vous proposent le choix, la qualité 

et le service sur place pour vos cadeaux, vos repas de fête... 

Pour qu’à Noël, vos emplettes soient encore plus agréables, ils vous ont préparés des instants de 

magie, de convivialité et de féérie en organisant des surprises et des animations pour petits et 

grands, les week-ends des 4/5, 11/12 et 18/19 décembre. 

Et pour que tous les enfants aient droit à leur Noël, ils se mobilisent. Apportez-leur les jouets dont 

vos enfants ne se servent plus.  Ils seront distribués à ceux qui en sont privés. 

En achetant chez nos commerçants, on aide les enfants ! 

UN AVANT-GOÛT DE FÊTE…

MARCHÉ DE NOËL
Faites vos achats avec Remember by DK qui organise un marché 

spécial Noël. Une urne placée à l’entrée vous permettra également 

de participer au Téléthon. Entrée libre.

  SAMEDI 4 DÉCEMBRE > 10H / 19H
  Salle Charles de Gaulle - 70, Grande Rue Charles de Gaulle

PETROSSIAN vous propose
Caviar - saumon fumé - foie gras…

SAMEDI 18 DÉCEMBRE DE 16H À 18H
DÉGUSTATION DE CAVIAR ET DE SAUMON FUMÉ

Boutique
112, avenue du Général de Gaulle - Le Perreux-sur-Marne
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ON S’AMUSE
Photographiez-vous avec le père Noël, goûtez une barbe à papa, sculptez des ballons… 

avec l’agence Dolce Casa Immobilier.

SAMEDI 11 DÉCEMBRE, SOUS LE KIOSQUE DE LA PLACE DE L’ANCIEN MARCHÉ

AVEN’NOËL
Jouez au calendrier de l’Avent et profitez des offres spécial Noël proposées par une vingtaine de commerçants.

CHAQUE JOUR JUSQU’AU 24 DÉCEMBRE

DES CHÉQUIERS RÉDUCTION AU MARCHÉ
Profitez de bons plans. Les commerçants des marchés du centre-ville et Leclerc proposent à l’achat des 

carnets de chèques d’une valeur de 40 € pour un prix d’achat de 20 €.

Ces chéquiers seront utilisables chez tous les commerçants des marchés. 

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 DÉCEMBRE

LE PETIT TRAIN DES COMMERÇANTS
Sillonnez la ville avec le petit train de l’Union des commerçants nogentais 

(UCN) et tout le mois, participez à la tombola chez les commerçants  

adhérents. À gagner, un vélo électrique, deux séances de massage en duo, 

un bon d’achat de 100€ (voir p. 12).

SAMEDI 18 DÉCEMBRE
Esplanade de l’Hôtel de Ville - 176, Grande Rue Charles de Gaulle

Retrouvez toute l’actualité et le détail des animations proposées 

par vos commerçants sur ville-nogentsurmarne.fr 

ou en flashant ce QR code.

LE SAVIEZ-VOUS ?

RECYCLAGE DES SAPINS VERTS
En déposant votre arbre de Noël dans la benne à sapin, vous permettez son recyclage et limitez l’encombrement 

des rues. Attention, seuls les sapins naturels non floqués avec ou sans bûche en bois sont concernés. Pensez à 

enlever toutes les décorations et les plastiques.

Benne à l’extrémité de la rue Jean Monnet 

DU 27 DÉCEMBRE AU 4 FÉVRIER



Remplissez le bulletin ci-dessous, déposez-le chez votre commerçant 
affilié à l’UCN pour tenter votre chance et gagner un vélo électrique, 

2 séances de massage en duo et un bon d’achat de 100 €

Association des Commerçants de Nogent

Du 6 au 24 décembre

SWINGIN’CHRISTMAS
Mercredi 22 décembre

GROUPE DE GOSPEL ET LE PETIT TRAIN
Samedi 18 décembre

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

  Nom : Prénom :

Tél. :                                                                               Mail :

Adresse :


