
Un délicieux

Guide des animations de Noël 2022



Vendredi de 14h à 22h 
samedi de 10h à 21h 

dimanche de 10h à 18h
Carré Médicis et halle du marché de La Varenne

Du        au      décembre
29 artisans et 16 associations solidaires
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À Saint-Maur, Noël en partage

La période des fêtes de fin d’année approche à grands pas, et avec elle tous les plaisirs 
de Noël que petits et grands retrouvent chaque année avec bonheur. C’est un temps 
de renouveau, d’émerveillement et de retrouvailles en famille ou entre amis.

Dans cette atmosphère de joie et de chaleur au cœur de l’hiver, le partage de la table 
occupe une place de choix. C’est pour cette raison qu’à Saint-Maur les animations 
auront pour thème cette année "un délicieux Noël".

Pour débuter ce parcours tout en saveurs, un grand marché de Noël jalonnera le 
début du mois de décembre. Il mettra à l’honneur nos artisans dans une trentaine de 
chalets au sein du Carré Médicis, ainsi que les associations solidaires de Saint-Maur 
sous la halle du marché de La Varenne. Son ouverture sera célébrée par une grande 
soirée de partage autour d’un plat iconique de cette période de fin d’année … Une 
délicieuse tartiflette !

Nichées au cœur d’un féérique village gourmand du Père Noël, de nombreuses anima-
tions seront également au rendez-vous pour toutes les générations de Saint-Mauriens 
sur la place de Molènes. Au programme : une forêt des vœux renouvelée, un grand 
labyrinthe de Noël, ou encore une piste de rollers à très faible consommation énergé-
tique pour les amateurs de glisse.

Une fresque enchanteresse viendra parer la façade de l’Hôtel de Ville pour un spec-
tacle son et lumière. Noël à Saint-Maur, c’est aussi la célébration des arts culinaires à 
la Maison des arts et de la culture - Villa Médicis, un hommage au chocolat en commun 
avec la médiathèque, une immersion dans le monde des automates et de nombreux 
ateliers à venir partager en famille. Après les papilles, les concerts de Noël proposés 
par le conservatoire viendront ravir les oreilles, avant une halte au théâtre ou dans 
l’un de nos deux cinémas. 

Enfin, puisque la table est à l’honneur à Saint-Maur, les labellisés "Fabriqué à Saint-Maur" 
vous proposeront des produits locaux de qualité à l’Éphémère, la boutique et les com-
merçants de vos marchés et de vos quartiers vous permettront de trouver tous les 
produits nécessaires à vos recettes de fêtes. 

Vous découvrirez dans ces pages les nombreuses autres animations prévues à 
Saint-Maur. 

Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année.
Délicieux Noël, illuminé de paix et de partage !

Sylvain BERRIOS
Maire de Saint-Maur-des-Fossés

Vendredi de 14h à 22h 
samedi de 10h à 21h 

dimanche de 10h à 18h
Carré Médicis et halle du marché de La Varenne

Du        au      décembre
29 artisans et 16 associations solidaires

Du        au     Du        au     Du        au     Du        au     Du        au     Du        au     Du        au     Du        au     Du        au     Du        au     Du        au     Du        au     Du        au     Du        au     Du        au     Du        au     Du        au     Du        au     Du        au     Du        au     Du        au     Du        au     Du        au     Du        au     Du        au     Du        au     Du        au     



LES RENDEZ-VOUS 
INCONTOURNABLES DE NOËL
À SAINT-MAUR

LE GRAND MARCHÉ DE NOËL
Du 2 au 4 décembre 2022

 Carré Médicis et halle du marché de La Varenne

les EXPOSITIONS GOURMANDES
Du 3 au 31 décembre 2022

 Maison des arts et de la culture – Villa Médicis

l’EXPOSITION "LA GRANDE CHOCOLATERIE"
Du 9 décembre 2022 au 4 janvier  2023

 Médiathèque Germaine-Tillion

l’EXPOSITION "UN NOËL GOURMAND"
Du 10 décembre 2022 au 4 janvier 2023

 Squares, parcs et places de la Ville, et jardin d’hiver de l’Hôtel de Ville

le VILLAGE GOURMAND DU PÈRE NOËL
Du 10 décembre 2022 au 4 janvier 2023

 Place de Molènes

NOËL SUR LES MARCHÉS DE SAINT-MAUR
Du 16 au 18 décembre 2022

le MAPPING DE NOËL
SON ET LUMIÈRE SUR LA FAÇADE DE L’HÔTEL DE VILLE

Dimanche 18 décembre 2022
 Devant l’Hôtel de Ville
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LE VILLAGE GOURMAND
DU PÈRE NOËL

 Place de Molènes

Samedi 10 décembre 2022 
INAUGURATION
DU VILLAGE 
GOURMAND DU PÈRE 
NOËL
Toutes les animations seront 
gratuites de 10h30 à 12h30
pour les enfants. 
Venez nombreux pour découvrir le 
Village gourmand du Père Noël et 
profiter d’un agréable moment en 
compagnie d’Angus, de Zou et du Père 
Noël. De nombreuses surprises vous y 
attendent dont des concerts de Noël 
interprétés par l’école de musique des 
Amis de la Pie A et la chorale "Atout 
Chant". 

COURSE DES LUTINS 
ET DES PÈRES NOËL
à 16h 
Rejoignez-nous en famille ou entre 
amis sur la place de Molènes pour 
une course festive de 3km à pied, en 
vélo, en trottinette, en poussette ou 
en traîneau. 
Inscriptions sur saint-maur.com

CONCERT DE NOËL 
de 19h à 21h 
Interprété par la chorale "Atout Chant"

Présence de food trucks

Le Village gourmand du Père Noël 
ouvre ses portes sur la place de 
Molènes et vous accueille dans une 
ambiance familiale, conviviale et cha-
leureuse pour faire rêver petits et 
grands. Venez déguster un bon cho-
colat chaud tout en admirant les vi-
trines de Noël. Faites une balade au 
cœur de la forêt gourmande où vous 
pourrez accrocher vos vœux. Pre-
nez-vous en photo devant la grande 
maison de pain d’épices ou avec le 
grand ours illuminé présent du 10 au 
15 décembre. Partez à la découverte 
d’un jeu d’énigmes dans le grand la-
byrinthe et émerveillez-vous devant le 
grand sapin hivernal. 

Du samedi 10 décembre 2022 au 
mercredi 4 janvier 2023
Ouvert 7 jours sur 7 de 10h à 19h 
Nocturnes les samedis 10 et 17 
décembre 2022 jusqu’à 21h
Sauf les samedis 24 et 31 décembre 
2022 de 10h à 17h 



 le Village gourmand du Père Noël,  place de Molènes

LE PETIT TRAIN
DU PÈRE NOËL
Faites un petit tour au cœur du Village 
gourmand du Père Noël. 
Pour les enfants de 3 à 10 ans
Entrée libre 

la FORÊT GOURMANDE
DES VŒUX 
Le lieu idéal pour formuler un vœu 
pour Noël ou pour la nouvelle année. 
Chacun pourra déposer son vœu dans 
la forêt des sapins. 

l’ESPACE PHOTOBOOTH
Prenez-vous en photo dans le pain 
d’épices XXL ou amusez-vous en pre-
nant la pose grâce aux passe-têtes 
sur le thème de la gourmandise. 

LE grand
labyrinthe de NOËL
Venez vous perdre dans le laby-
rinthe de Noël pour découvrir un jeu 
d’énigmes et un décor de Noël créés 
par les accueils de loisirs de la ville. 
Entrée libre 

la piste de rollers 
Pour le plaisir de la glisse, venez pa-
tiner en rollers sur des musiques en-
diablées, couvert de votre plus beau 
bonnet de Noël pailleté.
Tarif unique : 3€
Cours de rollers d’1 heure : 5€
Location de patins incluse
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Annulation en cas de fortes intempéries



 le Village gourmand du Père Noël,  place de Molènes

SOUS LE CHAPITEAU DU PÈRE NOËL
Venez découvrir les ateliers, spectacles et animations proposés et offerts par 
la Ville et les associations saint-mauriennes. 
Entrée libre

• ATELIER DE CRÉATION DE PHOTOPHORES ET COLORIAGES DE NOËL 
Samedi 10 décembre 2022 de 14h à 18h
Animé par le Comité de quartier des Mûriers
Pour les enfants à partir de 4 ans

• ATELIER DE DÉCORATION DE CUPCAKES 
Samedi 10 décembre 2022 de 14h à 18h
Pour les enfants à partir de 4 ans

• SPECTACLE DE MARIONNETTES "LE POT DE CONFITURE"
Dimanche 11 décembre 2022 à  11h, 14h, 15h et 16h
Pour les enfants à partir de 2 ans

• ATELIER DE RÉALISATION DE BROCHETTES DE BONBONS
Mercredi 14 décembre 2022 de 14h à 18h
Pour les enfants à partir de 4 ans

• SPECTACLES DES ENFANTS DES ACCUEILS DE LOISIRS
ÉLÉMENTAIRES ET MATERNELS DE LA VILLE
Mercredi 14 décembre 2022 de 14h30 à 16h

• ATELIER DE DÉCORATION DE SABLÉS 
Samedi 17 décembre 2022 de 14h à 18h
Pour les enfants à partir de 4 ans

• ATELIER DE CONFECTION DE SUJETS DE NOËL EN PÂTE À SUCRE
Mercredi 21 décembre 2022 de 14h à 18h
Pour les enfants à partir de 4 ans

• ATELIER DE DÉCORATION DE CAKEPOPS 
Mercredi 28 décembre 2022 de 14h à 18h 
Pour les enfants à partir de 4 ans

• ET DE NOMBREUSES AUTRES SURPRISES À DÉCOUVRIR

Programme détaillé sur saint-maur.com
et à l’entrée du Village gourmand du Père Noël 
Annulation en cas de fortes intempéries
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 le Village gourmand du Père Noël,  place de Molènes

LE CHALET DU PÈRE NOËL 
• À LA RENCONTRE DU PÈRE NOËL 
Les enfants pourront venir rendre visite au Père Noël dans son chalet. Le Père 
Noël accueillera tous les enfants sages au Village et se prêtera volontiers à 
une séance photo : 
Samedi 10 décembre 2022 de 10h30 à 12h30 et de 15h à 18h
Dimanche 11 décembre 2022 de 10h30 à 12h30 et de 15h à 18h
Mercredi 14 décembre 2022 de 15h à 18h
Samedi 17 décembre 2022 de 15h à 18h
Dimanche 18 décembre 2022 de 15h à 18h
Mercredi 21 décembre 2022 de 15h à 18h

• LA BOÎTE AUX LETTRES DU PÈRE NOËL
Du 10 au 24 décembre 2022
La boîte aux lettres du Père Noël recevra tous les courriers, dessins et listes de 
jouets. Une réponse sera apportée à tous ceux qui auront laissé leurs coor-
données. Tu pourras écrire ta lettre au Père Noël sur place ou sur le modèle 
à télécharger sur saint-maur.com et la déposer au Village de Noël ou dans les 
boîtes bleues de la Ville. 

les MANÈGES ENFANTINS
Un carrousel et un manège de mini chaises volantes enchanteront les plus petits. 
Carrousel des chérubins pour les enfants à partir d’1 an
Tarif : 2,50€ le tour

Mini chaises volantes pour les enfants à partir de 4 ans
Tarif : 3€ le tour

LE COIN DES GOURMANDS
Le Candy Shop du Père Noël pour les bonbons et friandises de Noël
Le chalet Spirello, bretzels et autres surprises
Le chalet du Grand rêveur pour les crêpes, boissons chaudes ou fraîches et 
autres surprises
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LE GRAND MARCHÉ DE NOËL

Vendredi 2 décembre 2022
Inauguration du 
Grand Marché de 
Noël
de 18h à 22h
en présence du Père Noël, d’Angus 
et Zou 

concert de Noël
à 18h30
interprété par l’école de musique 
"Les Amis de la Pie A" 

soirée "tartiflette"
offerte par la Ville à partir de 19h

MARCHÉ DE NOËL DES ARTISANS 

 Carré Médicis,
jardin de la Villa Médicis
Du 2 au 4 décembre 2022
Vendredi de 14h à 22h, samedi de 
10h à 21h et dimanche de 10h à 18h 
25 chalets consacrés à l’artisanat fran-
çais, aux produits labélisés "Fabriqué à 
Saint-Maur", à l’alimentaire, aux acces-
soires, aux gourmandises et aux boissons… 

MARCHÉ DE NOËL DES 
ASSOCIATIONS SOLIDAIRES 
SAINT-MAURIENNES

 Halle du marché de La Varenne
Vendredi 2 décembre 2022
de 14h à 22h
Samedi 3 décembre 2022
de 10h à 20h
Associations présentes : AFEN, APOGEI, 
APF Coccinelle, Approche, ASMAA, CEP 
AGIR, Graine de jardinier, Les amis de 
Cleophas, MAGEV, PARTAGENCE, So-
ciété Saint-Vincent de Paul, Scouts de 
Pforzheim, Secours catholique, Terre’Anoé, 
Téléthon, UNICEF et WWF. 
Présence du Père Noël pendant le week-end
Toutes les heures, une tombola avec tirage 
au sort gagnant sera organisée. 
Pêche à la ligne pour enfants et adultes
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LES ANIMATIONS DU MARCHÉ DE NOËL DES ARTISANS

Photobooth
Samedi 3 décembre 2022 de 12h à 19h
Dimanche 4 décembre 2022 de 10h à 18h 

Sculpteur de ballons
Samedi 3 décembre 2022 de 12h30 à 18h30
Dimanche 4 décembre 2022 de 12h30 à 17h30

Stand de guimauves grillées
Samedi 3 décembre 2022 de 14h à 18h

Présence du Père Noël, Angus et Zou
Dimanche 4 décembre 2022 de 14h à 17h

Concert de Noël 
Dimanche 4 décembre 2022 de 15h à 17h 
Interpété par l’école de musique "Les amis de la Pie A"

ATELIERS CRÉATIFS DE NOËL 
Durée : 45 min

Création de sets de table
Samedi 3 décembre 2022 à 10h et 11h15
Dimanche 4 décembre 2022 à 14h et 15h15 
Pour les enfants de 5 à 10 ans

Réalisation de cartes de Noël décoratives 
Samedi 3 décembre 2022 à 14h et 15h15
Dimanche 4 décembre 2022 à 10h et 11h15
Pour les enfants de 8 à 10 ans

10 enfants maximum par atelier. Une seule réservation par enfant et par atelier est 
autorisée. Inscriptions sur saint-maur.com

Tous les ateliers et animations de cette page sont gratuits.
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LE MAPPING DE NOËL
SON ET LUMIÈRE SUR LA FAÇADE DE L’HÔTEL DE VILLE

 Devant l’Hôtel de Ville 
Dimanche 18 décembre 2022 à 17h et 18h30
Le Village du Père Noël se cache au fond de la Marne. Ses habitants sont en efferves-
cence à l’arrivée des fêtes de fin d’année. Mais la hotte du Père Noël a disparu. Les 
lutins vont alors frapper à toutes les portes afin de trouver de l’aide pour la retrouver. 
C’est alors que l’un des lutins s’aperçoit que la boucle de la Marne qui entoure la ville 
ressemble étrangement à la hotte. Serait-ce à Saint-Maur que se cachent les cadeaux 
du Père Noël ? Suivez les aventures des lutins grâce à des jeux visuels et de lumière, 
en présence du Père Noël, d’Angus et Zou. 

Avec la participation des enfants des accueils de loisirs. 
De nombreuses autres surprises vous attendentDe nombreuses autres surprises vous attendent
Annulation en cas de fortes intempéries
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LES PROMENADES
EN CALÈCHE
avec Angus ou Zou 
Quartier de Saint-Maur Créteil
Mercredi 7 décembre 2022
Départ : rue des Remises

Quartier Adamville
Dimanche 11 décembre 2022
Départ : rue Baratte Cholet
Présence d’un stand gourmand du comité 
de quartier d’Adamville de 10h à 18h

Quartier Champignol
Mercredi 14 décembre 2022
Départ : place du Marché
Présence d’un stand gourmand du comité 
de quartier de Champignol

Quartier de La Varenne
Samedi 17 décembre 2022
Départ : jardin du Beach
Présence d’un stand gourmand du comité 
de quartier de La Varenne

Quartier du Vieux Saint-Maur
Mercredi 21 décembre 2022
Départ : place d’Armes

Quartier de La Pie
Mercredi 28 décembre 2022
Départ : piscine Caneton

De 15h à 18h,
dernier départ à 17h45.
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles.
Renseignements : 01 48 86 41 15 ou 
saint-maur.animation@mairie-saint-
maur.com

Annulation en cas de fortes intempéries
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LES 
PROMENADES 
À PONEY
En collaboration avec le centre équestre de 
la Ville de Saint-Maur.

Quartier du Parc de Saint-Maur
Mercredi 7 décembre 2022
Départ : place de la Louvière

Quartier du Vieux Saint-Maur
Dimanche 11 décembre 2022
Départ : place d’Armes
Présence d’un stand du comité de quartier 
du Vieux Saint-Maur et Saint-Maur Créteil

Quartier des Mûriers
Mercredi 14 décembre 2022
Départ : place de Molènes
Village gourmand du Père Noël

Quartier de Saint-Maur Créteil
Samedi 17 décembre 2022
Départ : square Auguste Marin
Présence d’un stand du comité de quartier 
du Vieux Saint-Maur et Saint-Maur Créteil

Quartier Champignol
Lundi 2 janvier 2023
Départ : place du Marché

De 15h à 17h30,
dernière promenade à 17h15.
Pour les enfants de 2 à 9 ans.
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles.
Renseignements : 01 48 86 41 15 ou 
saint-maur.animation@mairie-saint-
maur.com

Annulation en cas de fortes intempéries

LES MANÈGES
Place du 8 mai 1945
Parvis de la gare RER de La Varenne
Jusqu’au 31 décembre 2022
Tous les jours de 11h à 19h

À partir d’un an
Tarif : à partir de 2€ le tour
Fermeture en cas d’intempéries
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LE GRAND CONCOURS
DE PHOTOS : "VOTRE 
NOËL À SAINT-MAUR"
Vous souhaitez partager le moment magique de votre Noël à Saint-Maur. À l’extérieur 
ou en intérieur, devant un sapin ou en pull de Noël, envoyez-nous votre plus belle photo. 
Tentez votre chance pour gagner un lot en participant au grand concours de photos 
à partir du 1er décembre 2022. 

Comment participer ? 
Envoyez une photo de bonne qualité à l’adresse courriel :
saint-maur.animation@mairie-saint-maur.com en indiquant votre nom, prénom et en 
spécifiant dans l’objet du mail "Concours photos Votre Noël à Saint-Maur". 
La photo ne doit pas être retouchée et doit être en couleurs. 

Dépôt des photos du 1er au 24 décembre 2022
Votez en ligne sur saint-maur.com pour votre photo préférée du 28 au 31 décembre 2022.
Les résultats seront annoncés le 2 janvier 2023.
Renseignements : 01 48 86 41 15 ou saint-maur.animation@mairie-saint-maur.com 

Modalités RGPD du concours :

Conformément aux dispositions du Règlement Général Européen sur la Protection des Données, les 
informations recueillies concernant les participants font l’objet d’un traitement destiné par le service 
communication et Saint-Maur Animation de la Ville de Saint-Maur-des-Fossés. Elles sont exclusivement 
destinées et utilisées dans le cadre du présent concours et ne seront conservées que pour la durée 
de cet évènement. 
Les participants bénéficient d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de celles-
ci ou une limitation du traitement des données les concernant et disposent du droit de retirer leur 
consentement à tout moment en s’adressant au service de la communication ou Saint-Maur Animation. 
Il existe également la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de 
l’Informatique et des Libertés (CNIL). 

Angus
Saint-maur-des-Fossés

14:25

95%

#VotreNoël@Saint-Maur
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PRÉPAREZ NOËL À LA 
MAISON DE LA NATURE
Renseignements et inscriptions : developpement.durable@mairie-saint-maur.com

 77 quai de La Pie
DÉCORATION DE LA MAISON DE LA NATURE
Mercredi 7 décembre 2022 à 9h30 et 13h30 - Durée : 2h30
Venez participer à la décoration de la Maison de la nature pour les fêtes de fin d’année 
autour du thème Noël gourmand.

7 personnes par atelier

ATELIER DÉCORATIONS DE FÊTES DE FIN D’ANNÉE
Mercredi 14 décembre 2022 à 9h30 et 13h30 - Durée : 2h30
Venez confectionner vos décorations de fêtes de fin d’année à partir d’éléments na-
turels et de récupération.

10 personnes par atelier

LE NOËL GOURMAND DU 
JARDIN PÉDAGOGIQUE

 43 avenue Denfert-Rochereau
Samedi 17 décembre 2022 à 9h et 13h30 - Durée : 2h30
Profitez d’un moment de partage en cuisine autour du thème Noël gourmand et 
dégustez vos préparations. 
Menu de la session de 9h : soupe de Noël et pain d’épices 
Menu de la session de 13h30 : gâteaux traditionnels et nounours en guimauve au 
chocolat

10 personnes par session
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L’ART CULINAIRE À
LA VILLA MÉDICIS :
SUCRÉ-SALÉ

 Maison des arts et de la culture - Villa Médicis, 5 rue Saint-Hilaire 
Rez-de-chaussée, salle Vuillermoz

La Maison des arts et de la culture – Villa Médicis s’équipe de fourneaux pour réchauffer 
l’ambiance des fêtes de fin d’année et vous propose une série d’ateliers culinaires su-
crés-salés avec deux figures incontournables de la cuisine : Patrice, candidat saint-mau-Patrice, candidat saint-mau-
rien du Meilleur Pâtissier 2020rien du Meilleur Pâtissier 2020 sur M6 et le chef Cyril Rouquet-Prévost, participant très Cyril Rouquet-Prévost, participant très 
remarqué de Masterchefremarqué de Masterchef sur TF1 et triple médaillé d’or des Jeux Olympiques de la 
Gastronomie. Bonne ambiance et convivialité seront au rendez-vous durant ces quatre 
semaines de master classes tout public. 
Avec la participation de METRO 

ATELIER RÉALISATION DE 
LETTER CAKE À LA CHANTILLY 
MASCARPONE
Samedi 3 décembre 2022 à 14h
Durée : 2h30
Animé par Patrice
Pour adultes et enfants mineurs à partir 
de 12 ans
Tarif : 30€ pour un adulte, 35€ pour un 
duo un adulte & un enfant mineur

ATELIER RÉALISATION DE
CHOUX CHANTILLY
Dimanche 4 décembre 2022 à 14h
Vendredi 23 décembre 2022 à 10h
Durée : 2h30
Animé par Patrice
Pour adultes et enfants mineurs à partir 
de 12 ans
Tarif : 30€ pour un adulte, 35€ pour un 
duo un adulte & un enfant mineur

ATELIER RÉALISATION DE COOKIES
Mercredis 7 et 21 décembre 2022 à 14h
Durée : 2h
Animé par Patrice
Pour mineurs à partir de 5 ans
Tarif : 10€/ enfant mineur

ATELIER RÉALISATION DE 
CHEESECAKE
Samedi 10 décembre 2022 à 14h
Durée : 2h30
Animé par Patrice
Pour adultes et enfants mineurs à partir 
de 12 ans
Tarif : 30€ pour un adulte, 35€ pour un 
duo un adulte & un enfant mineur
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ATELIER RÉALISATION DE 
MACARONS
Dimanche 11 décembre 2022 à 14h
Mardi 20 décembre 2022 à 10h
Durée : 2h30
Animé par Patrice
Pour adultes et enfants mineurs à partir 
de 12 ans
Tarif : 30€ pour un adulte, 35€ pour un 
duo un adulte & un enfant mineur

ATELIER RÉALISATION DE 
BISCUITS TYPE "BN"
Mercredi 14 décembre 2022 à 10h
Durée : 2h
Animé par Patrice
Pour mineurs à partir de 5 ans
Tarif : 10€/ enfant mineur

ATELIER SURPRISE SUCRÉ/SALÉ
À 4 MAINS
Mercredi 14 décembre 2022 à 14h
Durée : 2h30
Animé par Patrice et Cyril Rouquet-Prévost
Pour adultes
Tarif : 30€

ATELIER VOLAILLE DE FÊTE
Vendredi 16 décembre 2022 à 14h
Durée : 2h30
Animé par Cyril Rouquet-Prévost
Pour adultes
Tarif : 30€

ATELIER RÉALISATION
D’UN TRIANON
Samedi 17 et jeudi 22 décembre 
2022 à 14h
Durée : 2h30
Animé par Patrice
Pour adultes
Tarif : 30€

ATELIER RÉALISATION 
D’UN FRAMBOISIER
Dimanche 18 décembre 2022 à 14h
Durée : 2h30
Animé par Patrice
Pour adultes

Tarif : 30€

ATELIER RÉALISATION DE 
CUPCAKES
Lundi 19 décembre 2022 à 14h
Durée : 2h
Animé par Patrice
Pour enfants mineurs à partir de 7 ans
Tarif : 10€/ enfant mineur

Renseignements : 01 45 11 65 91 ou 
direction.culture@mairie-saint-maur.com 
Inscriptions uniquement en ligne sur 
saint-maur.com 
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LES EXPOSITIONS
DE NOËL

 Maison des arts et de la culture - Villa Médicis, 5 rue Saint-Hilaire 
Renseignements : 01 45 11 43 31

Du 3 au 31 décembre 2022
Du mardi au dimanche de 14h à 18h
Fermeture le dimanche 25 décembre 2022

SI LE CHOCOLAT M’ÉTAIT CONTÉ…
La chocolaterie Audinot, labellisée "Fabriqué à Saint-Maur", présente l’histoire et le 

processus de fabrication du chocolat. De la cabosse à la dégustation, les différentes 
étapes sont illustrées, en écho à la thématique "Charlie et la Chocolaterie" choisie 

par la médiathèque. Vous découvrirez ainsi les étonnants secrets du chocolat 
et vous laisserez inspirer par les ouvrages de la médiathèque en consulta-
tion sur place. Vous pourrez également profiter d’une pause gourmande.

Rez-de-chaussée, salon ovale - Entrée libre

LE DÉLICIEUX MONDE D’ANGUS ET ZOU
Dans l’univers enchanté d’Angus et Zou, une foule de personnages af-
fairés vous accueillent dans un champ enneigé parsemé de sucreries. 
Venez déambuler au pays du Père Noël et rencontrer les petits êtres 

qui y vivent. Une exposition féérique et immersive peuplée d’automates, 
de pantins et de peluches animées qui ravira petits et grands.

1er étage - Entrée libre

À TABLE !
À la fois lieu de partage et d’échange, symbole de réunion et de 

communion, la table dressée pour les repas de fêtes évoque surtout 
les traditions culinaires les plus élaborées. De générations en gé-

nérations, d’un pays à l’autre et selon les coutumes, la tradition 
du repas de fêtes peut revêtir des aspects bien différents. 

Quelques tables dressées pour l’occasion à la Villa Médicis, 
accompagnées de reproductions d’œuvres de banquets 

célèbres, vous donnent un avant-goût des différentes tra-
ditions et du cérémoniel de fêtes de fin d’année.

2e étage - Entrée libre
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 Médiathèque Germaine-Tillion, 23 avenue Henri-Martin
Renseignements : 01 48 86 74 44
Du 9 décembre 2022 au 4 janvier 2023

LA GRANDE CHOCOLATERIE
Les médiathécaires vous proposent une immersion dans l’univers de Roald Dahl et 
de son célèbre roman Charlie et la chocolaterie, grâce à un programme d’activités 
ludiques, lectures et ateliers sensoriels, pour goûter à hauteur d’adultes comme d’en-
fants l’humour si singulier de cet auteur incontournable. 
Aux horaires d’ouverture de la médiathèque
Entrée libre

 Squares, parcs, places et jardin d’hiver de l’Hôtel de Ville
Du 10 décembre 2022 au 4 janvier 2023

NOËL GOURMAND
Sous la houlette des équipes périscolaires, les enfants des accueils de loisirs ont réalisé 
des œuvres sur le thème Noël gourmand. Une exposition éphémère et insolite où les 
enfants ont pris plaisir à créer et exprimer leur Noël gourmand. 
À découvrir au fil de vos promenades dans les parcs, les squares, sur les places de la 
Ville et le jardin d’hiver de l’Hôtel de Ville.
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NOËL À LA MÉDIATHÈQUE
 Médiathèque Germaine-Tillion, 23 avenue Henri-Martin

Renseignements et inscriptions : 01 48 86 74 44

ATELIER PERSONNALISATION DE 
VOTRE SAC EN TISSU
Mercredis 7 et 14 décembre 2022
à 10h30 et 14h30 - Durée : 1h30
Les fêtes approchent… voilà une belle idée 
pour un cadeau personnalisé ! Accompa-
gnés par l’illustratrice Floriane Panadero, 
laissez votre créativité s’exprimer et per-
sonnalisez votre tote-bag en participant 
à l’un des quatre ateliers.
Animé par LaFloDessine
Tout public
Inscriptions à partir du 22 novembre 2022 
pour le 7 décembre 2022 et à partir du 
29 novembre 2022 pour le 14 décembre 
2022

CONCERT DE GOSPEL
Vendredi 16 décembre 2022
à 18h – Durée : 1h
À l’approche des fêtes de fin d’année, 
l'ensemble Black Harmony Singers vous 
invite à découvrir leurs interprétations des 
classiques du gospel.
Animé par Black Harmony Gospel Singers
Accès libre 

RENDEZ-VOUS CONTES : ALBUMS 
ET COMPTINES D’HIVER
Samedi 17 décembre 2022
à 15h et 16h30 – Durée : 45min
Dans sa forêt de livres, Karl Bonduelle 
propose des albums mis en musique, en 
signes et en voix autour de l’hiver et de la 
naissance, pour partager en famille des 
histoires à danser et à rire.
Par la compagnie ReBonDire
Pour les enfants à partir de 3 ans
Inscriptions du 2 décembre 2022 

CINÉ-MÔMES SPÉCIAL LA GRANDE 
CHOCOLATERIE
Lundi 19 décembre 2022
à 14h30 – Durée : 1h 
Dans le cadre de l'exposition La Grande 
Chocolaterie, venez partager une séance 
de cinéma garantie 100% chocolat !
Pour les enfants à partir de 7 ans
Inscriptions à partir du 5 décembre 2022

ATELIER CRÉAPIX
Mardi 20 décembre 2022
à 14h30 – Durée : 1h30
Partagez une expérience créative origi-
nale qui allie activités manuelles et outils 
numériques, adaptée aux adultes comme 
aux plus jeunes.
Pour les enfants à partir de 6 ans
Inscriptions à partir du 5 décembre 2022
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ESCALES LECTURES
Mercredi 21 décembre 2022
à 10h15 et 11h15 – Durée : 30min
Des albums, des contes, des images, des 
comptines, de la poésie… Installez-vous 
confortablement, tendez l’oreille, ouvrez 
les yeux : embarquez avec les médiathé-
caires pour le pays des histoires.
Pour les enfants de 2 à 3 ans
Inscriptions à partir du 6 décembre 2022

QUIZ DE NOËL
Mercredi 21 décembre 2022
à 14h30 – Durée : 1h30
Pour fêter ensemble la fin de l’année, ve-
nez participer à un quiz plein de surprises 
animé par les médiathécaires. 
Inscriptions à partir du 6 décembre 2022

DÉMONSTRATION ET 
DÉGUSTATION AVEC 
L’IMPRIMANTE 3D CHOCOLAT
Mercredi 21 décembre 2022
à 10h et 14h30
Grâce à une imprimante 3D pas tout à fait 
comme les autres, découvrez un monde 
de possibilités techniques, esthétiques et 
gourmandes !
Matériel mis à disposition par le 
département du Val-de-Marne

ESCALES LECTURES
SPÉCIALES ROALD DAHL
Vendredis 23 et 30 décembre 2022
à 10h30 – Durée : 1h30
En écho à l’exposition La Grande Chocola-
terie, venez explorer et jouer avec l’univers 
de Roald Dahl, auteur classique de la lit-
térature jeunesse, féru de sucreries et à 
l’humour impertinent.
Pour les enfants de 6 à 8 ans
Inscriptions à partir du 9 décembre 2022 
pour le 23 décembre 2022 et à partir du 
16 décembre 2022 pour le 30 décembre 
2022

CINÉ-MÔMES
Mardi 27 décembre 2022
à 10h30 – Durée : 45min
Tout au long de l’année, les médiathé-
caires composent des sélections de films 
et court-métrages, issus des collections 
de la médiathèque, pour sensibiliser les 
plus jeunes au 7e art.
Pour les enfants de 3 à 5 ans
Inscriptions à partir du 12 décembre 2022



Un objet loisirs 
(livre, jeu...) 

Un vêtement 
ou accessoire chaud

Un produit alimentaire
(non périssable)

Un produit de beauté 
ou d'hygiène

 
Un petit mot gentil

Boîte solidairesaint-maurienne

O�ez une boîte solidaire
aux plus démunis pour Noël

VILLE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Entre le 28 novembre
et le 10 décembre 2022, 
offrez un peu de réconfort
à une personne dans le besoin
et déposez votre boîte solidaire à Relai solidarités. 

Les boîtes collectées seront remises aux 
associations caritatives de la Ville.

Relai solidarités
94, boulevard de Bellechasse

Lundi, mardi, mercredi 9h à 11h45 et 13h30 à 17h45
Jeudi 13h30 à 17h45

Vendredi 9h à 11h45 et 13h30 à 16h45

et les samedis 3 et 10 décembre de 10h à 14h
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NOËL EN MUSIQUE
CONCERT DE NOËL 
Mardi 13 décembre 2022 à 20h

 Église Notre-Dame du Rosaire
Avec la participation de classes instrumentales, chant et comédie musicale du Conser-
vatoire. 
Entrée libre

CONCERT DE NOËL "CONTES ET TRADITIONS I"
Vendredi 16 décembre 2022 à 20h30
 Conservatoire à Rayonnement Régional, 25 rue Krüger

Auditorium Jean-Philippe Rameau
Concert symphonique par l’orchestre du Conservatoire
Olivier Kaspar direction
Virginie Constant violoncelle
Œuvres de Joseph Canteloube, Jean Cras et Manuel de Falla. 
Tarif plein 15€ / tarif réduit 10€ / tarif préférentiel 8€
Réservez vos billets sur conservatoiresaintmaur.mapado.com 

ANIMATIONS MUSICALES AVEC LES MASCOTTES "ANGUS ET ZOU"
Quartier de Saint-Maur Créteil
Samedi 10 décembre 2022 de 10h30 à 12h30

Quartier Champignol
Samedi 17 décembre 2022 de 10h30 à 11h30

Avenue Charles de Gaulle
Dimanche 18 décembre 2022 de 10h30 à 12h30

Quartier Adamville
Samedi 24 décembre 2022
de 10h à 12h

Quartier de la Pie
Samedi 24 décembre 2022
de 14h30 à 16h
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NOËL AU THÉÂTRE
 Théâtre de Saint-Maur, 20 rue de la Liberté

Renseignements et réservations : 01 48 89 99 10 ou theatresaintmaur.com

LES P’TITS ARTISTES "VOYAGE 
IMPROVISÉ AU PAYS IMAGINAIRE"
Samedi 3 décembre 2022 à 15h
Durée : 1h30 - Salle Radiguet
Participez en famille à un atelier d’initiation 
à la pratique théâtrale proposé en écho au 
spectacle jeune public PAN, programmé 
dans le cadre des Dimanches en famille !
Animé par les artistes du spectacle
Pour les enfants à partir de 7 ans
Tarifs : billet parent-enfant 16€ (un 
billet adulte et un billet enfant) / billet 
supplémentaire 8€
Accès interdit aux enfants non 
accompagnés et aux adultes seuls. 

PAN 
Dimanche 4 décembre 2022 à 16h
Durée : 1h30 - Salle Rabelais
Théâtre
De J.M. Barrie, d’après l’adaptation d’Irina Brook
Pour les enfants à partir de 7 ans
Tarifs : plein 20€ / abonné et tribu 16€ / jeune et enfant 8€
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LE 66 !
Dimanche 11 décembre 2022 à 17h
Durée : 1h10 - Salle Rabelais
Opérette
De Jacques Offenbach
Pour les enfants à partir de 10 ans
Tarifs : plein 28€ / abonné et tribu 24€ / jeune et enfant 10€

À PETITS PAS BLEUS
Mercredi 14 décembre 2022
à 10h et 15h
Durée : 35min - Salle Radiguet
Théâtre d’objet
D’Élisabeth Rouch
Pour les enfants à partir de 12 mois
Tarifs : plein 12€ / abonné 10€ / enfant 6€
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NOËL DANS LES  CINÉMAS
DE SAINT-MAUR
 Le Lido, place Jacques Tati - 01 42 83 87 49

 4 Delta, 81 ter avenue du Bac - 08 92 89 28 92

OFFREZ-VOUS DES SORTIES CINÉMA
EN FAMILLE AU LIDO ET AU 4 DELTA !
Venez découvrir les films événements de cette fin d’année 
en sortie nationale ! 
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AVATAR 2 : 
LA VOIE DE L’EAU

LE CHAT POTTÉ 2 : 
LA DERNIÈRE QUÊTE 

ERNEST ET CÉLESTINE :
LE VOYAGE EN 

CHARABIE

Partagez également un moment convivial en salle autour des films jeune public grâce 
aux Super-séances. Au programme : ciné-quiz, ciné-conte, surprises pour les tout-petits 
ou encore atelier de pratique artistique pour les plus grands ! 
Retrouvez toute la programmation sur cinemas-theatresaintmaur.com

DES CINÉMAS
Super-Séances
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BALLET AU CINÉMA

LE PARC
de Wolfgang Amadeus Mozart
Dimanche 18 décembre 2022 à 17h
Durée : 1h42 - Le Lido, place Jacques Tati

Évoluant au gré d’une carte imaginaire du "Pays de Tendre", représentation allégorique 
des différentes étapes de la vie amoureuse, un couple de danseurs s’éveille à l’amour. 
Ensemble, ils s’envolent dans un sublime pas de deux. Quatre étranges jardiniers guident 
et rythment le mécanisme de ces conquêtes sentimentales. Les décors ciselés évoquent 
l’élégance et la délicatesse des jardins "à la française" et les costumes s’inspirent de 
ceux du siècle des Lumières. Le chorégraphe Angelin Preljocaj retranscrit quelques-
uns des codes et comportements amoureux de la littérature des xviie et xviiie siècles, à 
la recherche d’un "art d’aimer". Guidé par des airs empruntés à Mozart, il présente un 
théâtre des stratégies galantes, cruel échiquier des passions, dont l’enjeu est l’éclosion 
de l’amour vrai.
Enregistré à l’Opéra Garnier
Tarifs : plein 18€ / abonné 16€ / réduit 12€

Conférence autour de l’œuvre animée par Claire Paolacci, historienne et musicologue
Mardi 3 janvier 2023 à 18h30 - Conservatoire - Entrée libre
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NOËL À L’ÉPHÉMÈRE,
LA BOUTIQUE

 L’Éphémère, la boutique, 92 avenue du Bac
Horaires d’ouverture : du mardi au samedi de 10h à 19h et dimanche de 10h à 13h
Renseignements : 01 45 11 65 34

SEMAINE DES LABELLISÉS
Du 29 novembre au 4 décembre 2022
Venez découvrir et offrir pour Noël des produits labellisés "Fabriqué 
à Saint-Maur" : bijoux, céramiques, encadrement, lampes, savons, 
accessoires textile enfants et adultes, bières*, décorations…

LES EXPOSANTS DU 6 DÉCEMBRE 2022 AU 2 JANVIER 2023

Du 6 au 11 décembre 2022
AU JARDIN DE 
PORCELAINES
Sylvie Thomas
Art de la table

CATHERINE RENARD
Maroquinerie

CATEMAIL
Catherine Verin
Émailleur

Du 13 au 18 décembre 2022
ATELIER CORNEVIN
Blandine Cornevin
Laqueur

OSTEEL
Nicolas Bisbal
Création de lampes

Du 20 au 25 décembre 2022
LAURELE DESIGN
Laure Lê
Décorations florales

Du 27 décembre 2022
au 1er janvier 2023

TERRES ET VINS
Benoit Dathy
Produits basques

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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NOËL À L’ÉPHÉMÈRE,
LA GALERIE

 L’Éphémère, la galerie, 34 avenue de la République
Renseignements : 01 45 11 65 34

Du 21 novembre au 4 décembre 2022

PATRICK PILOSOFF
Artiste peintre 

Du 5 décembre au 18 décembre 2022

MARIE HANGARD
Décoratrice sur céramique
 Marie Hangard-Décoratrice

sur Céramique

Du 19 décembre 2022 au 1er janvier 2023 

MICHÈLE ROUSSELOT-GILBERT
"MIROGI"
Sculpteur

ANDRÉ DIDIER DANA
Collage sur toile vernie

 Dana-andre-didier
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VOS MARCHÉS EN FÊTE
Renseignements : 01 45 11 65 34

Vos commerçants proposent des animations festives sur vos marchés. 

RETROUVEZ LE PÈRE NOËL SUR 
VOS MARCHÉS
Samedi 17 décembre 2022 de 9h à 13h
sur les marchés d’Adamville, du Vieux 
Saint-Maur et de Champignol

Dimanche 18 décembre 2022
de 9h à 13h
sur les marchés de La Pie, Diderot et La 
Varenne

ATELIERS CRÉATIFS
Atelier décoration de sablés de Noël 
Samedi 17 décembre 2022 de 9h à 12h
Marché d’Adamville
Les enfants pourront personnaliser leurs 
sablés de Noël selon leur imagination et 
pourront repartir avec s’ils parviennent à 
se retenir de les manger. 

Atelier réalisation de personnages 
de Noël 
Dimanche 18 décembre 2022
de 9h à 12h
Marché de La Varenne
Les enfants pourront fabriquer plein de 
petits personnages de Noël : bonhomme 
de neige, lutin, Père Noël et pourront 
repartir avec leur souvenir. 

Pour des repas de fêtes réussis, les 
marchés de Saint-Maur seront ouverts 
les dimanches 25 décembre 2022 et 1er 

janvier 2023.



Parkings gratuits
Tous les week-ends du mois de décembre
Parking du marché d’Adamville, Parking Diderot, 
Parkings La Louvière 1 & 2, Parking de la gare de La Varenne, 
Parking Stalingrad

Renseignements au 01 45 11 65 34

Faites
vos achats

de Noël
à Saint-Maur
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NOËL CHEZ VOS 
COMMERÇANTS
Animations organisées et offertes par vos commerçants

ASSOCIATIONS DES COMMERÇANTS D’ADAMVILLE : "L’ESPACE ADAMVILLE"
Samedi 17 décembre 2022 de 12h à 18h et samedi 24 décembre 2022 de 9h à 15h
Les commerçants de "l’espace Adamville" invitent les enfants à venir se faire photo-
graphier en compagnie du Père Noël.
Un sculpteur de ballons démabulera dans le quartier afin de confectionner des ballons 
pour les enfants. 
D’autres animations vous seront proposées. 

ASSOCIATION DES COMMERÇANTS DU PARC
Samedi 17 décembre 2022
Les commerçants du Parc vous attendent avenue Foch pour passer un délicieux mo-
ment avant les fêtes de Noël : animations, dégustations…

ASSOCIATION DES COMMERÇANTS DE LA VARENNE
Mercredi 14 décembre 2022 à partir de 15h
Les trois Anges Farceurs de Noël déambuleront dans le rue Saint-Hilaire et dans 
l’avenue du Bac. 

Mercredi 21 décembre 2022 de 15h à 18h
Concert de gospel de Noël devant l’entrée de la Maison des arts et de la culture - Villa 
Médicis, côté rue Saint-Hilaire.

Parkings gratuits
Tous les week-ends du mois de décembre
Parking du marché d’Adamville, Parking Diderot, 
Parkings La Louvière 1 & 2, Parking de la gare de La Varenne, 
Parking Stalingrad

Renseignements au 01 45 11 65 34

Faites
vos achats

de Noël
à Saint-Maur
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LES ILLUMINATIONS
DE NOËL 
Du 1er décembre 2022 au 8 janvier 2023, la Ville de Saint-Maur allumera ses illumina-
tions de Noël. Vous pourrez profiter de plusieurs points lumineux situés dans la Ville : un 
ciel étoilé rue Baratte Cholet, des guirlandes dans les arbres, des illuminations sur les 
mâts d’éclairage public. Les illuminations s’allumeront en même temps que l’éclairage 
public et s’éteindront à 22h. 

QUE FAIRE DE VOS 
SAPINS ?
Du 26 décembre 2022 jusqu'au 29 janvier 2023, 9 enclos seront à votre disposition 
pour y déposer votre sapin.
Les arbres de Noël devront être déposés sans décoration, sans "flocage" (neige artifi-
cielle) et sans sac à sapin. Les agents du service des espaces verts et propreté récu-
pèreront les sapins qui seront broyés et transformés en copeaux afin de les disséminer 
aux pieds de vivaces et arbustes de la ville. 

Où trouver un point de collecte ? 

• Place des Marronniers
• Place de Molènes
•  Rue Lafayette, le long des rails du RER

au niveau de la rue Marignan 

• Place de la Pelouse, côté avenue Auguste Marin

• Quai Schaken, face au n°38

• Square de la Pie
• Square Saint-Hilaire
• Place Diderot, côté rue Clément

• Maison de la nature, quai de La Pie
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LES LIEUX DES GRANDS 
RENDEZ-VOUS DE NOËL 

 

 CARRÉ MEDICIS, JARDIN DE LA VILLA MEDICIS ET HALLE DU MARCHÉ DE LA VARENNE

Le Grand marché de Noël
Du 2 au 4 décembre 2022
Marché de Noël des artisans et des associations solidaires saint-mauriennes (p. 9-10)

 MAISON DES ARTS ET DE LA CULTURE – VILLA MÉDICIS

Si le chocolat m’était conté
Le délicieux monde d’Angus et Zou 
À table !
Expositions du 3 au 31 décembre 2022 (p. 18)

 MÉDIATHÈQUE GERMAINE-TILLION

 La Grande Chocolaterie 
Exposition du 9 décembre 2022 au 4 janvier 2023 (p. 19) 

 DANS LES SQUARES, LES PARCS, SUR LES PLACES ET JARDIN D’HIVER DE L’HÔTEL DE VILLE

 Noël gourmand 
Exposition du 10 décembre 2022 au 4 janvier 2023 (p. 19) 

 PLACE DE MOLÈNES 
Le Village gourmand du Père Noël
Du 10 décembre 2022 au 4 janvier 2023 (p. 5-8)
De nombeuses animations surprises dans un décor "gourmand" 

 DEVANT L’HÔTEL DE VILLE

 Le mapping de Noël
Son et lumière sur la façade de l’Hôtel de Ville 
Dimanche 18 décembre 2022 à 17h et 18h30 (p. 11)



MON SERVICE AUTONOMIE,
ADAPTÉ À MON QUOTIDIEN.

DEMANDEZ VOTRE EVALUATION À DOMICILE AU
01.48.89.25.25

AIDE AU LEVER, AIDE AU COUCHER, AIDE AUX TRANSFERTS, AIDE À LA 
TOILETTE ET À L’HYGIÈNE, AIDE AUX REPAS, PROMENADES, AIDE AUX 

COURSES, GARDES ITINÉRANTES DE NUIT, SOUTIEN ET CONSEILS AUX AIDANTS 
FAMILIAUX

SERVICES COORDONNÉS 24H/24 ET 7J/7

aide & soins à domicile

Vivr’AG 16 Avenue de Chanzy 94210 La Varenne-Saint-Hilaire . www.vivrag.fr

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

SM-NOEL2022.pdf   1   03/11/2022   13:14:42


