
La magie de Noël s’empare de Saint-Germain-en-Laye

À l’occasion des fêtes de fin d’année, la Ville or-
ganise de nombreuses activités du 9 au 24 dé-
cembre.

Le Marché de Noël
À partir du 9 décembre et jusqu’au 24 (10h30-19h),
retrouvez l’atmosphère magique des fêtes de fin d’an-
née place Porcaro avec des chalets
gourmands, des chalets d’artisans, plu-
sieurs manèges et le Père Noël (ho-
raires variables, voir programme).

La Ville inaugurera son Marché de Noël
mercredi 13 décembre à partir de 17h.
À cette occasion, une fanfare et une
déambulation d’elfes auront lieu en pré-
sence d’Arnaud Pericard. 

De nombreuses activités 
Jusqu’au 24 décembre, découvrez de
nombreuses animations et des sur-
prises pour les petits et les grands tels
que des ateliers, des contes, des
concerts et de nombreux spectacles. Le
traditionnel concert de Noël au théâtre
Alexandre-Dumas aura lieu le 3 décem-
bre à 15h et 17h avec Choralissimo !

Les nouveautés cette année : une pati-
noire de 125 m² sera installée sur la place Porcaro.
Gratuite, elle sera accessible dès 5 ans (présence des
parents obligatoire). Les artistes et artisans de l'îlot
Saint-Christophe proposeront également de fêter Noël
"en toutes curiosité(s)" samedi 16 décembre avec lu-
mières, vin chaud et parcours d’étoiles.

Un Noël solidaire
Noël est également un moment de générosité et de so-
lidarité. La Ville organise ou soutient plusieurs évène-
ments dans le but de récolter des fonds pour diverses
associations :

• Une collecte de jouets, livres et DVD est organisée par
le conseil municipal junior le mercredi 13
décembre de 15h à 17h. Les Saint-Ger-
manois sont invités à déposer leurs dons
au village de Noël au stand des élus ju-
niors. Ils seront remis aux associations
L’Arbre à Pain, La Soucoupe et l’AGASEC.
• Dimanche 24 décembre, Les Petits
frères des pauvres de Saint-Germain-en-
Laye organisent un réveillon à l'attention
des personnes âgées dans la solitude, à
l'institut Notre-Dame (19 boulevard de la
Paix).
• La Croix-Rouge organise pendant toute
la période sa traditionnelle collecte de
jouets de Noël. Pour faire un don, les bé-
névoles vous accueillent mardi et mer-
credi de 14h à 17h et le samedi de 10h à
12h au 4 rue Beethoven.

Noël des commerçants
Samedi 9 décembre de 9h à 19h, com-
merçants et artisans vous invitent place

du Marché-Neuf pour  leur  marché de Noël. Au pro-
gramme : pâtisseries, épicerie fine, jouets, mode, déco-
ration, bijoux, idées cadeaux, dégustation de chocolat
et vin chaud, brocante, espace de restauration et plein
d’autres surprises !
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