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Joyeux
 Noël

Bonnes 
Fêtes

LE 8 JANVIER  LA REINE DES NEIGES
SERA AU BALTARD POUR TOUS LES NOGENTAIS

NOËL 
EN BLANC
UN NOËL 
POUR TOUS



Chères Nogentaises, chers Nogentais,

La fin de l’année 2022 approche à grands pas et la magie de Noël 

opère déjà à Nogent, pour les petits comme pour les grands. Au sein 

de nos écoles, de nos commerces, de nos quartiers, de nos rues, de nos 

maisons et dans nos cœurs, l’esprit de Noël s’installe petit à petit, pour notre 

plus grand plaisir.

Du fait du contexte international et de l’augmentation brutal du coût de l’énergie, nous avons bien 

évidemment dû faire des choix pour que les fêtes de cette fin d’année puissent se tenir dans de 

bonnes conditions, en préservant l’essentiel pour qu’elles ne soient pas synonymes de morosité 

dans une ville comme la nôtre qui a fait le choix du bien-être. Si, pour des raisons évidentes, les 

illuminations sont moins nombreuses cette année, vous constaterez que tout est mis en œuvre afin 

que le partage, la fraternité et l’esprit de rassemblement propres à cette période de fêtes soient 

bel et bien au rendez-vous, dans la ville, pour tous les Nogentais.

En ces temps difficiles où le monde s’agite, Noël se doit d’être une parenthèse enchantée au cœur 

de l’hiver. C’est pourquoi, le Noël blanc et toutes les animations que nous vous proposons doivent 

être pour chacune et chacun l’occasion de s’éloigner pour quelques jours des difficultés de la vie 

quotidienne et d’envisager l’avenir avec espoir, dans la convivialité et la solidarité.

J’espère que la programmation contribuera à faire de ce Noël un bon moment de joie et d’espérance. 

J’aurai pour ma part grand plaisir à vous retrouver pour la soirée d’illumination de notre 

traditionnel sapin le 16 décembre à partir de 19heures. Ce sera l’occasion de formuler un vœu 

pour nous-mêmes, pour nos proches mais aussi pour toutes celles et tous ceux qui souffrent ici et 

ailleurs afin que vivent les valeurs universelles de fraternité et de tolérance n

Jacques J.P. MARTIN

Maire

1er Vice - Président de ParisEstMarneBois
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 VENDREDI 2 DÉCEMBRE
18H
Soirée jeux de société des plus de 12 ans

organisée en collaboration avec l’asso nogentaise Olympia  

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE CAVANNA 36, boulevard Gallieni

19H
Venez avec vos baskets
Initiations sportives en famille et corner senior

STADIUM CHRISTIAN MAUDRY 4, rue Jean Monnet

 SAMEDI 3 DÉCEMBRE
9H-12H
La soupe des chefs de nos restaurants ; vente de soupe par le 

Lion’s Club

MARCHÉ DU CENTRE-VILLE

10H
Foot en folie : matches entre les animateurs des clubs de loisirs 

et les parents

STADE SOUS LA LUNE – ALAIN MIMOUN

15H
Juke-box vivant
PLACE DE L’ANCIEN MARCHÉ

10H30 À 18H
Escape game pour les 9-12 ans

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE CAVANNA 36, boulevard Gallieni

 VENDREDI 2 ET SAMEDI 3 DÉCEMBRE
14H À 19H LE VENDREDI, 10H À 18H LE SAMEDI
Vente solidaire de livres
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE CAVANNA 36, boulevard Gallieni

Soyons solidaires !

DONS ET ACHATS DE LIVRES
 SAMEDI 17 DÉCEMBRE  > 10H À 18H
La foire aux livres solidaire du Rotary club de Nogent-Le Perreux aura lieu sur le parvis de l’hôtel 

des Coignard. Un appel aux dons de livres d’occasion (beaux livres, romans, poches, bandes 

dessinées, cuisine, jeunesse…) en bon état est lancé. Les Nogentais peuvent les déposer jusqu’au 
10 décembre. Les recettes seront intégralement reversées à Nogent Solidarité n

Les commerçants partenaires :
L’ADRESSE - 11, boulevard de Strasbourg

KRYS - 136, Grande Rue Charles de Gaulle

NOGENT TONIC - 8, rue du port

LA PETITE CINDY - 121, Grande Rue Charles de Gaulle

TÉLÉTHON
Vendredi 2 et samedi 3 décembre, la Ville, ses services et ses associations se mobilisent au profit du Téléthon. 
Objectif : recueillir des fonds pour aider la recherche contre les maladies génétiques.

Partout en France, une mobilisation unique dans le monde par son ampleur se met en place grâce à des milliers de bénévoles. Chaque 

année, Nogenty participe. Et vous êtes nombreux à vous joindre à cet élan.

Pour cette édition 2022, afin d’enrichir les nombreuses animations, les agents municipaux s’unissent et relèvent bénévolement le défi. 
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 SAMEDI 3 DÉCEMBRE

Venez admirer les personnages de la Nativité sur le parvis et à 

l’intérieur de l’église Saint-Saturnin. Les crèches, symboles de Noël, 

seront présents jusqu’à l’Épiphanie.

ÉGLISE SAINT-SATURNIN 132,Grande Rue Charles de Gaulle

 SAMEDI 10 DÉCEMBRE

UN NOËL SOLIDAIRE
La MJC, avec le soutien du maire et de la municipalité, organise un 

Noël solidaire pour offrir aux enfants nogentais et à leurs parents 

un cadeau et une après-midi de fête animée. 

Contribuez à ce Noël solidaire
L’idée est de collecter pour les plus jeunes les jouets en bon état 

que vous n’utilisez plus et de constituer des boîtes cadeaux 

solidaires pour les ados et les parents.

Les jouets neufs ou en bon état peuvent être apportés à l’agence 

Century 21 (23 rue Thiers) jusqu’au 3 décembre ou à la MJC Louis 
Lepage jusqu’au 10 décembre. Vous ferez des heureux.

Pour participer à l’opération boîtes solidaires, c’est facile : Récupérez 

une boîte à chaussures. Et garnissez-la avec quelque chose de chaud 

(gants, chaussettes, collants… propres et en bon état) ; un produit 

d’hygiène ou de beauté (crème, baume à lèvres, barrettes, 

chouchous, savons, shampooing… le tout non ouvert) ; un article 

de loisirs (livres, BD, carnet de note, feutres, stylos, jeux de cartes, 

livres de coloriage, puzzle…) ; une douceur (chocolats, bonbons, 

petits gâteaux, fruits secs…) et un petit mot réconfortant si vous 

le souhaitez. Emballez la boîte et inscrivez : fille, garçon, homme, 

femme, taille et âge. Enfin, déposez la boîte chez l’un des 

commerçants ambassadeurs (liste sur le site de la ville et de la MJC). 

Le programme
16h/17h30 : atelier artistique en famille (cinéma, art appliqué, 

stand Copain du Monde,…)

17h30/18h30 : goûter solidaire proposé par Invicta Ukraine  

et distribution des jouets et des boîtes solidaires par le Père  

Noël.

19h/21h : concerts pour enfants avec les groupes Joy’Sticks, 

Sforzando et “jazz de la MJC” ; blind test music, jeux vidéo…

CENTURY 21 BDM 23, rue Thiers
MJC LOUIS LEPAGE 36, boulevard Gallieni

LE CHALET DE NOËL
 SAMEDIS 10 ET 17, DIMANCHES 11 ET 18 DÉCEMBRE
10H À 18H
Les membres de la Confrérie du petit vin blanc vous proposent 

d’attendre le Père Noël avec vin ou chocolat chaud et des marrons 

grillés pour vous détendre et vous réchauffer.

PLACE DE L’ANCIEN MARCHÉ

 MERCREDI 14 DÉCEMBRE 

ATELIER CRÉATIF > 16H
Les enfants de 6 à 10 ans sont invités à créer une décoration unique 

et écologique grâce à des pliages qui égayeront sapins et maisons 

pour les fêtes de fin d’année. Sur réservation.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE CAVANNA - 36, boulevard Gallieni 

CONCERT DE NOËL > 20H
Par les élèves du conservatoire de musique et d’art dramatique 

Francis Poulenc. Ensembles et orchestres, solistes, chorales…

Entrée libre sur réservation au 01 88 29 64 85.

THÉÂTRE ANTOINE WATTEAU - 1, place du Théâtre

 VENDREDI 16 DÉCEMBRE / DIONA DIAS

ILLUMINATION DU BEAU ET GRAND SAPIN > 19H
Rassemblement des Nogentais en présence de 
la marraine de la soirée, Diona Dias, demi-finaliste 
de The Voice Kids.

Mise en lumière du beau et grand sapin de ce Noël 

en blanc. Profitez des animations qui réjouiront toute 

la famille.

NOËL EN BLANC
UN NOËL POUR TOUS
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Cette année, la Ville vous propose de formuler un vœu de Noël. 

Qu’il s’agisse d’un souhait personnel ou d’un message d’espoir, 

écrivez-le sur les étoiles qui seront à votre disposition et accrochez-

le sur les grilles de l’Hôtel de Ville lors de l’illumination du sapin. 

Retrouvez votre vœu et tous ceux des Nogentais sur l’Instagram 

de la Ville à partir du 19 décembre ! 

ESPLANADE DE L’HÔTEL DE VILLE

 SAMEDI 17 DÉCEMBRE

NOËL EN VILLE
DE 15H À 19H
Arpentez le centre-ville de Nogent pour plonger dans l’atmosphère 

si particulière de Noël. Vous y croiserez certainement un bonhomme 

de neige ou encore un ours blanc directement arrivé du cercle 

polaire pour cette journée magique.

Sur l’esplanade de l’Hôtel de Ville, admirez le travail du sculpteur 
sur glace. À sa rencontre, vous pourrez apprécier toutes les subtilités 

de cet art éphémère et immortaliser sa création en prenant un selfie 

à la lumière de l’éclat cristallin de son œuvre ! 

Sur le parvis de l’église Saint-Saturnin, profitez également du talent 

du sculpteur sur ballons. Petits et grands pourront participer en 

réalisant leurs propres ballons. Les enfants seront ravis de repartir 

avec leur création ! 

Et, sur la place Lazare Ponticelli (Petite Italie), place à 

la féérie ! Nous l’avons attendu toute l’année… et en 

échange de cette longue attente et de tous ces mois 

de sagesse, il sera bien là l’après-midi : le Père Noël ! 

Il ne sera pas seul. Pour 

l’occasion, il sera accompagné, 

par intermittence, d’une 
conteuse qui vous transportera 

dans son univers et de concerts 
donnés par les élèves du conservatoire 

municipal et d’une vingtaine de talentueux 

chanteurs aussi chaleureux que leur nom… 

« Pain d’épices ».

Une après-midi à savourer sans modération…

 JUSQU’AU 15 DÉCEMBRE

LA BOÎTE AUX LETTRES DU PÈRE NOËL
Sais-tu que tu peux écrire au Père Noël et déposer ton 

enveloppe dans la boite aux lettres, sur les marches de 

l’Hôtel de Ville ? Le facteur de la ville a été spécialement 

chargé de l’apporter le plus vite possible. N’oublie pas 

d’inscrire tes coordonnées complètes pour avoir une 

réponse.

 

STAGES D’ARTS PLASTIQUES
Session adultes
 SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 DÉCEMBRE  > 10H À 16H
Gouaches découpées inspirées par Matisse

La gouache découpée est un procédé simple qui voit Henri Matisse 

recouvrir de gouache de couleurs vives de grandes feuilles de 

papier, puis les découper et ensuite les rassembler, les associer ou 

les dissocier, avant de les coller. Peinture, découpage et collage.

Session enfants
 VENDREDI 23 DÉCEMBRE
10H-12H POUR LES 6-7 ANS / 13H30-15H30 À PARTIR DE 8 ANS
À la manière de Matisse

Ateliers s’inspirant des œuvres d’Henri Matisse permettant 

d’explorer différentes esthétiques et techniques. Pastel gras, 

peinture, découpage, collage...

MUSÉE INTERCOMMUNAL DE NOGENT, 36, boulevard Gallieni

RECYCLEZ VOTRE SAPIN
Du 26 décembre au 3 février inclus, vous êtes invités à déposer vos sapins de Noël naturels, avec ou sans bûche en bois, dans la benne 

installée au bout de la rue Jean Monnet. Ils seront ainsi recyclés. 

Attention, pas de sapins floqués impropres au retraitement, pas de plastique, pas de décoration n
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LES ANIMATIONS DES COMMERÇANTS

ATELIERS CRÉATIFS
 SAMEDIS 10 ET 17 DÉCEMBRE  > 11H À 17H
L’agence Stéphane Plazza convie les enfants à des ateliers créatifs : décoration de biscuits, création de boules de 

Noël, travaux manuels et surprises. Le 17 décembre, le Père Noël et ses lutins seront sur place avec eux.

Du 1er au 24 décembre, vous pourrez déposer vos cadeaux de Noël au profit de l’association Un Cadeau pour la 

Vie (uncadeaupourla vie.fr) qui œuvre pour le bien-être des enfants à l’hôpital Trousseau notamment.

AGENCE STÉPHANE PLAZZA 30, rue Paul Bert

COLLECTE DE JOUETS POUR UN NOËL SOLIDAIRE
Century 21 et la MJC Louis Lepage se mobilisent pour permettre à tous les enfants nogentais de fêter  

Noël. Vous pouvez déposer vos jouets neufs ou en bon état chez Century 21 Bords de Marne jusqu’au  
30 novembre et à la MJC jusqu’au 10 décembre, date à laquelle vous êtes conviés à une grande journée  

de Noël solidaire avec un programme d’animations pour les enfants et les familles ainsi qu’une distribution 

de Noël.

CENTURY 21 BDM 23, rue Thiers / MJC LOUIS LEPAGE 36, boulevard Gallieni

Vos commerçants de proximité, membres de l’UCN (Union des commerçants de Nogent), se mobilisent pour que 
vos achats deviennent un moment de fête à passer en famille.

 SAMEDI 17 DÉCEMBRE  > 15H30
Chorale Gospel 
PLACE DE L’ANCIEN MARCHÉ

 DIMANCHE 18 DÉCEMBRE  > 16H30
La parade lumineuse de Casse-Noisette 
GRANDE RUE CHARLES DE GAULLE

 SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 DÉCEMBRE  > 10H À 18H
Petit train touristique, pour un circuit en centre-ville - Gratuit

ESPLANADE DE L’HÔTEL DE VILLE

PETROSSIAN LE PERREUX-SUR-MARNE

vous propose pour les Fêtes 
Caviar - saumon fumé - foie gras…

Boutique
112, avenue du Général de Gaulle - Le Perreux-sur-Marne

Faites vos courses à Nogent. Vous soutenez ainsi les commerces de proximité.
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PAVILLON BALTARD / SPECTACLE OFFERT AUX NOGENTAIS

LA REINE DES NEIGES 2 LA SUITE DES AVENTURES

Cette fois-ci encore la neige tombera sur le royaume des glaces pour le 

plus grand bonheur des familles. L’histoire débute aux derniers jours 

de l’hiver... 

Dame Nature doit laisser place au printemps, mais le 

Maître des Glaces Winter Glacius en a décidé autrement 

et veut continuer de sévir sur le royaume. 

Sa nièce Eve, qui deviendra bientôt la reine 

des neiges en épousant Eden, le fils du 

printemps, va s’opposer à son oncle. 

Les deux amoureux vont alors nous 

transporter dans une aventure 

romantique, festive et parsemée 

d’embuches, portée par des 

chansons qui créent une 

atmosphère drôle, mélangeant 

l’amour et l’intrigue... 

Une féerie magique comme les  

aiment les parents et leurs enfants ;  

un merveilleux spectacle où se mêlent,  

chant, danse, comédie... Le tout dans un décor  

féérique.

 DIMANCHE 8 JANVIER 
AU PAVILLON BALTARD - 12, AV. VICTOR HUGO

Première séance à 14h (se présenter 30 min avant)

Deuxième séance à 16h30 (se présenter 30 min avant)

NOMBRE DE PLACES LIMITÉ
Réservez au plus vite en scannant ce QR-Code ou 

sur le site Internet de la Ville.

En cas de difficulté vous pouvez contacter le service 

évènementiel au 01 43 24 63 70 
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