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Depuis quelques jours, le village de Noël de Saint-
Germain-en-Laye accueille Saint-Germanois et cha-
lands. Contrairement à d’autres villes, Saint-Germain-
en-Laye a maintenu son village dans le cœur histo-
rique de la cité yvelinoise. Cette décision est celle 
prise et défendue par le maire Arnaud Pericard : offrir 
à la population comme aux commerces de proximité 
– éprouvés par la crise sanitaire – une respiration en 
adaptant festivités, programmation, animations et en 
mettant l’accent sur les décorations de Noël comme 
sur les illuminations de fêtes de fi n d’année. Tout a 
été repensé, remodelé pour maintenir l’esprit de Noël 
dans les rues de la commune nouvelle et dans le res-
pect strict des mesures gouvernementales. 

Contexte sanitaire oblige, la Ville a adapté son village 
place Abbé-Pierre-de-Porcaro pour maintenir la magie 
de Noël et son esprit authentique : réduction des cha-
lets, annulation de la patinoire et des ateliers, achats 
possibles mais sans consommation gourmande sur 
place, mise en place d’un sens de visite « entrée -
sortie » avec fl échage de circulation pour éviter les 
croisements et les regroupements de personnes et 
gel hydroalcoolique à disposition, maintien de la lettre 
au Père Noël à Saint-Germain-en-Laye comme à 
Fourqueux.

Les animations ont elles aussi bénéfi cié d’un ajuste-
ment : déambulations artistiques et non statiques dans 
les rues commerçantes, très bel effort de lumière avec 
une projection lumineuse chromatique sur l’hôtel des 

postes place du Marché-Neuf. Cette montée en puis-
sance – souhaitée par le maire – des décorations vé-
gétales, de l’implantation de très grands sapins natu-
rels comme des illuminations, est destinée à créer une 
atmosphère de fête pour la population comme pour 
nos commerces de proximité durement éprouvés par 
les confi nements et les mesures de fermeture. Saint-
Germain-en-Laye a également lancé des campagnes 
de soutien aux acteurs économiques locaux sur les ar-
rières et les fl ancs de bus intra et extramuros comme 
sur les plateformes et réseaux sociaux de la ville pour 
les achats de Noël. Elle a également produit un clip 
vidéo valorisant ses commerçants dès la réouverture 
des boutiques.

Pour découvrir la tribune du maire sur le maintien du 
village de Noël : https://bit.ly/3lZIOJ1

NOËL 2020, C’EST...
> Plus de 24 zones de décors végétaux et lumineux sur le 
territoire
> 64 sapins entre 4 et 7 m disposés sur les places et à 
proximité des écoles
> 2 sapins caméléons de 9 m composé de 51 sapins sur 
deux places emblématiques, celle du château et place du 
Marché-Neuf, cœur de la zone marchande
> 12 zones de pots illuminés en cœur de ville
> 500 sapins distribués aux écoles, crèches, centres de 
loisirs et équipements administratifs
> 7 500 boules de Noël disposées sur les sapins…

Noël : maintenir les festivités mais les adapter 
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