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Lancement des illuminations  
sur le parvis de l’Hôtel de Ville 

C’est un invité de marque qui lancera cette année les illuminations : 
Sébastien Chabal, ancien joueur de rugby à XV, international français.

Il ouvrira la saison hivernale avec le lancement des illuminations  
de Noël sur le parvis de l’Hôtel de Ville.

À cette occasion, vous assisterez à un spectacle féerique en dégustant 
un chocolat chaud.

jeudi 1er decembre 

18h30  

Balcons illuminés  
Faites de Clichy la ville des lumières, en décorant vos balcons  

et jardins d’illuminations aux couleurs des fêtes de fin d’année !
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Un Noël économe en énergie
Tout en gardant leur esthétique innovante, les illuminations évoluent. 
L’ensemble des lumières installées à Clichy sont des LED, un mode 
d’éclairage peu consommateur en énergie. En 2015, l’utilisation de ces LED 
avait permis de réduire de 10 % la facture d’énergie, tout comme cette 
année encore.



GRAND CONCOURS DES JOLIES VITRINES 
Votez pour votre vitrine préférée des commerçants des marchés  
et de la ville en allant sur ville-clichy.fr 

UNE ANTIGONE DE PAPIER 
Théâtre Rutebeuf 
Spectacle de marionnette. Compagnie Les Anges au plafond
À partir de 10 ans

TROMPETTISTES DE JAZZ ! 
Conservatoire Léo Delibes 
À la découverte de quelques trompettistes de jazz et de musiques 
improvisées… Louis Armstrong, Dizzy Gillespie, Chet Baker, Axel 
Dörner, avec la classe de trompette de Nicolas Souchal,  
les ensembles et le Brass Band du collège Van Gogh 

FÊTE DE NOËL DES ÉCOLES MATERNELLES 
Hôtel de Ville

mercredi 
14h30 7

8

EXPOSITION PLAYMOBIL 
Hall de l’Hôtel de Ville
Venez découvrir la collection de Playmobil 
reconstituée par l’association Générations 
Playmo. Vous retrouverez tous ces petits 
personnages qui ont enchanté plusieurs 
générations d’enfants ! 
De 9h à 18h
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Grande nouveauté : «Le Sapin Animé» projeté dans  
tous les quartiers ! La Ville vous propose une projection mobile 
diffusant l’ambiance de Noël tout au long de décembre !

ANIMATION VISUELLE DANS 
LES RUES DE LA VILLE

Du vendredi 9 au dimanche 11 et du 
mercredi 14 au dimanche 18 decembre

De 18h a 20h
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Circuit Est les 10/14/16 et 18 décembre :
Rue du Landy (Office de Tourisme), rue Villeneuve, rue d’Alsace, rue du 
Landy, rue Alexandre Antonini, rue Gabriel Péri, rue du 11 Novembre 
1918, rue du professeur René Leriche, avenue Claude Debussy, rue des 
frères Lumière, rue Jean Walter, rue Marc Bloch, rue du général Roguet, 
rue Georges Boisseau, boulevard Victor Hugo, rue de Belfort, rue 
Madame de Sanzillon, place de la République « François Mitterrand », 
boulevard du général Leclerc, rue Martissot, rue Morillon, rue Klock, 
boulevard Victor Hugo, rue Martre, allées Gambetta

Circuit Ouest les 9/11/15 et 17 décembre :
Rue du Landy (Office de Tourisme), rue Martre, rue d’Estienne d’Orves, 
rue Fournier, rue Gustave Eiffel, rue des Teinturiers, rue Médéric, rue 
Pierre Bérégovoy, rue Petit, rue de Neuilly, rue Valiton, rue Fernand 
Pelloutier, rue Castérès, rue Chance Milly, rue des Cailloux, avenue 
Anatole France, rue Henri Barbusse, boulevard Jean Jaurès, rue de Paris, 
rue Pasteur, rue de l’avenir, place Danièle Casanova, rue de l’ancienne 
mairie, place du Marché, boulevard Jean Jaurès, place des Martyrs

R e t r o u v e z  l e  p r o g r a m m e  s u r  v i l l e - c l i c h y . f r



Retrouvez la féérie de Noël place des Martyrs, dans un village coloré avec de 
nombreuses animations : des manèges,  un marché vous proposant des produits 

pour les fêtes de fin d’année, des parades défilant dans les allées.

OUVERT DU SAMEDI 10 DECEMBRE  
AU LUNDI 2 JANVIER DE 10H30 A 20H 

•  Le Grand Chalet des Montagnes, pour vous réchauffer avec un bon chocolat 
chaud et des pâtisseries hivernales, tout en profitant de la terrasse  
avec vue sur le village 

•  La Pêche aux Canards et les Pinces de Noël avec de nombreux  
lots à gagner

• Les Chaises Volantes pour les amateurs de sensations fortes
• La Chasse aux Canards pour travailler son adresse
• Le Palais du Rire : attention aux surprises ! Fous rires garantis !
•  Les traditionnels manèges pour les plus petits avec la Troupe  

des Éléphants, le Petit Train et le Sky Électrique 
• La Maison du Père Noël de Laponie pour déposer sa lettre
• Et pour toutes les princesses : le Train de la Reine des Neiges !
Avec des animations quotidiennes à retrouver dans les pages suivantes.

LES ANIMATIONS :

Samedi 10 décembre  
à partir de 14h30 au village de Noël :  

La Grande parade des animaux  
de l arche de Noe ! 

Pour l’ouverture du village, les animaux de l’arche défileront  
dans les allées du village, sous les yeux des enfants qui pourront 
monter sur le dos de leurs amis préférés.

5



DU MERCREDI 14 AU SAMEDI 24 DECEMBRE  
DE 10H30 A 20H 

12 marchands vous proposeront des produits festifs et pour ceux qui le souhaitent, 
la possibilité de faire ses achats de Noël.

Horaires spéciaux du village :
Les samedis 24 et 31 décembre : le village vous accueille jusqu’à 18h

Les dimanches 25 décembre et 1er janvier : le village ouvre ses portes  
à partir de 14h

NOUVEAU
NOUVEAULA MAISON DU CHOCOLAT  

et CHODY L OURSON  
vous proposent une animation unique en Europe durant 

laquelle les enfants apprendront à faire des chocolats comme 
dans un vrai atelier de confiseur.

L ORIENT EXPRESS !  
Véritable petit train à vapeur composé d’une locomotive  

des années 1900 avec son cheminot et ses wagons  
qui vous promènera dans le village de Noël.
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LA MAISON DU CHOCOLAT

LA MAISON DU PÈRE NOËL DE LAPONIE 

LE TRAIN DE LA REINE DES NEIGES

LE SKY ELECTRIC

LES CHAISES VOLANTES

LE MARCHÉ DE NOËL

LE POSTE DE SECOURS

CARTE DU VILLAGE DE NOEL
PLACE DES MARTYRS
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SE RESTAURER SUR PLACE 
   Au Grand Chalet des Montagnes : savourez de délicieux 
chourros, marrons chauds, crêpes, gaufres, barbes à papa  
et boissons chaudes  
 Découvrez les spécialités aux saveurs hivernales du food 
truck La Trattoria Mobile

   Venez profiter de l’ambiance bretonne au chalet de la 
crêperie le Galichon : boissons chaudes, galettes salées,  
sucrées et cidre

CARTE DU VILLAGE DE NOEL
PLACE DES MARTYRS
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dimanche 
14h

SPECTACLE « LES MILANOS »
Village de Noël 
 « Les Milanos » vous dévoileront leur spectacle de clowns en folie, 
primé chaque année au Festival du cirque de Monte-Carlo. Apprenez  
la sculpture sur ballons et profitez du stand de maquillage.

  Samedi 17 décembre,  
au marché du centre :  
départ à 10h, 14h ou 
14h45 / retour à 12h, 
17h ou 17h45

  Lundi 19, jeudi 22, lundi 26, mercredi 28 
 et vendredi 30 décembre, au centre 
administratif : départ à 14h ou 14h45 / 
retour à 17h ou 17h45

Plus d’informations sur ville-clichy.fr

rendez-vous a  
la patinoire des Courtilles !

Bénéficiez de tarifs avantageux : 2,50€ entrée et location de patins.
Ticket en vente à Clichy Famille.  

Accès à la patinoire des Courtilles :  
1, boulevard Pierre de Coubertin, Asnières-sur-Seine

Ou navette gratuite (Départ devant le centre administratif - 90, rue Martre ) 
dans la limite des places disponibles :
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lundi 
19h30

mardi

mercredi 
17h30

19h
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Début des spectacles de Noël dans les écoles

CONCERT DES ORCHESTRES DU CONSERVATOIRE 
Conservatoire Léo Delibes 
Junior Band, Marching Band et Orchestre Symphonique, 
dirigés par Clément Duthoit et Matthieu Bauchat

LES ANIMAUX DE LA BANQUISE 
Pavillon Vendôme
Scénette composée d’automates sous la forme  
des célèbres animaux du Grand Nord

ARBRE DE NOËL DE L’ECOLE MUNICIPALE DES SPORTS
Les enfants de l’EMS fêteront Noël avec une séance de cinéma.

UNE AMBIANCE DE FÊTE VIENNOISE 
Conservatoire Léo Delibes 
Extrait de La Chauve Souris de Johann Strauss, par la classe de 
chant de Carole Bajac, accompagnée des pianistes Marianne 
Sausy-Durant et Sébastien Boudria

 
INAUGURATION DU VILLAGE DE NOËL
Ouverture exceptionnelle jusqu’à 21h 
Les habitants du village de Noël vous accueilleront  
avec de nombreuses animations. Un personnage  
emblématique des fêtes de fin d’année viendra  
faire un détour surprise...

CONCERT POUR LE TEMPS DE NOËL – A CEREMONY  
OF CAROLS, BENJAMIN BRITTEN  
Conservatoire Léo Delibes 
Chœur et harpe avec les classes Catherine Perret  
et de Violaine Le Bourvellec

19h30

du 
jeudi

 
au 

vendredi

13
31

Mi-decembre 
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NOUVEAU

NOUVEAU

samedi  

dimanche 

jeudi

lundi 
14h 

L’IGLOO GÉANT
Village de Noël 
Venez visiter l’Immense Igloo installé pour l’occasion  
et participez à l’atelier de bulles de savon. 

LA MAISON DU CHOCOLAT
Village de Noël 
Venez découvrir la Maison du Chocolat et rencontrez 
Chody l’ourson. 

LES SOLISTES FRANÇAIS 
Église Saint-Vincent-de-Paul 
Concert d’art lyrique sous la direction de Paul Rouger

FOYER GASTON ROCHE 
Après-midi dansant et karaoké pour les Seniors

BANQUET DU MAIRE
Réservé aux Seniors
Monsieur le Maire propose cette année un banquet festif.  
Au programme : repas, ambiance musicale… tout pour faire  
la fête avant l’heure. 

17
18

15

19

Marches du Centre et de Lorraine 
Les marchés de la ville - Centre et de Lorraine - vous accueilleront  
avec de nombreuses animations tout au long de la période des fêtes  
de fin d’année : nombreux lots à gagner, animations commerciales,  

stand photos…

Le Père Noël accompagné de ses lutins et des clowns musiciens animera 
les allées des marchés pour le plaisir des petits et grands.

 
Animations au marché du Centre à partir de 10h :  

samedi 17, dimanche 18 et mercredi 21 décembre 
Animations au marché de Lorraine à partir de 10h :  

vendredi 23 décembre.

17h
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du  
lundi  

au 
vendredi 
13h30/17h

19
23

Mardi 
10h&11h 20

mercredi 
14h

jeudi 
10h30

vendredi 
10h30

ESPACE MÔMES - Centre de loisirs maternel de 3 à 6 ans  
(tarifs en fonction des prestations de la CAF) 
L’Espace Mômes vous propose : l’accueil de vos enfants, encadrés  
par du personnel spécialisé dans l’animation, tout au long  
des vacances de Noël : 
   des activités ludiques et des jeux, bricolage, peinture, atelier cuisine... 
   des sorties : piscine, bibliothèque, promenades dans les parcs 
 aux alentours et des surprises. 

Tous les Clichois sont les bienvenus !  
Dans la limite des places disponibles. Pour plus d’informations :
Tél : 01 47 37 74 85 / Mail : espacemomes@orange.fr

BLABLA DES BELLES BULLES 
Médiathèque
Spectacle musical par F. Flanagan et R. Titinsnaider
Un spectacle où les notes et les mots s’envolent comme des bulles  
pour aller chatouiller les oreilles. Avec un duo plein d’humour.  
Un univers sonore sensible fait de petits sons et bruitages. 
Pour les enfants de 2 à 4 ans. Inscriptions obligatoires au secteur jeunesse  
de la médiathèque ou au 01 47 15  31 06

FOYER MAURICE VERGNE  
Après-midi dansant et karaoké pour les Seniors

LA BELLE AU BOIS DORMANT 
Médiathèque 
Conte raconté avec un grand livre en pop-up par E.Nouaille
Une version captivante et originale de ce conte qui ré-enchante  
le merveilleux. 
À partir de 5 ans. Inscriptions obligatoires au secteur jeunesse  
de la médiathèque ou au 01 47 15  31 06

CONTES EN FÊTE : DRÔLES DE FESTINS ! 
Médiathèque 
Par S. Alvarez 
Une fête en famille ou entre amis s’accompagne souvent  
d’un petit ou d’un gros festin !
Drôles d’histoires, drôles d’amitiés, drôles de festins
À partir de 6 ans - Inscriptions obligatoires au secteur jeunesse  
de la médiathèque ou au 01 47 15  31 06

21
22

23
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LA MAISON DU CHOCOLAT
Village de Noël 
Venez découvrir la Maison du Chocolat et rencontrez  
Chody l’ourson. 
 

ORIENT EXPRESS !
Village de Noël
Embarquez à bord d’un petit train à vapeur ! 

samedi

mardi 

et samedi 
14h30/18h

24

27
31

31
Réveillon de la Saint-Sylvestre  
Réservé aux Seniors.
Soirée dédiée aux Seniors pour débuter l’année 2017 
dans la joie et la fête.

samedi 
19h30

13

Vendredi 23 décembre  
à partir de 17h au village de Noël :  

la parade lumineuse du pere noel 
Le Père Noël, accompagné de Peter Pan et ses fidèles amies les fées 

clochettes lumineuses, paraderont à la tombée de la nuit dans le village 
avec la visite d’autres invités surprises ! Puis viendra l’heure de dire bonne 

route au Père Noël, qui partira achever ses derniers préparatifs  
avant la tournée finale.



JEUDI 1ER DECEMBRE

MARDI 27 DÉCEMBRE

SAMEDI 31 DÉCEMBRE

DIMANCHE 1ER JANVIER

MOIS DE DÉCEMBRE

VENDREDI 23 DÉCEMBRE

DIMANCHE 25 DÉCEMBRE

SAMEDI 10 DÉCEMBRE

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE

Parvis de l’Hôtel de Ville
Lancement des 
illuminations de Noël  
en présence de S. Chabal !
A 18h30

MARDI 20 DÉCEMBRE

Médiathèque
La Belle au Bois Dormant, 
conte 
A 10h30

Village de Noël
Embarquez à bord de 
l’Orient Express !
De 14h30 à 19h 

Village de Noël
Ouverture du village 
jusqu’à 18h

Village de Noël
Animations de 15h à 20h

Village de Noël
Parade lumineuse du Père 
Noël, Peter Pan et les Fées 
Clochettes 
A partir de 17h

SAMEDI 24 DÉCEMBRE

Village de Noël
Ouverture du village 
jusqu’à 18h

Village de Noël
Animations de 15h à 20h

Village de Noël
Ouverture du Village 
de Noël 
De 10h30 à 20h

La Grande Parade des 
animaux de l’Arche 
de Noé
A 14h30, 15h30, 16h30  
et à 18h

Village de Noël
Spectacle des Clowns 
en folie « Les Milanos »
A 15h, 16h, 17h et à 18h

MERCREDI 14 DÉCEMBRE

Village de Noël
Inauguration du 
village en fanfare, en 
présence du Père Noël ! 
A partir de 17h30

AVEC LE SOUTIEN DE CLICHY MÉCÉNAT 

Grand concours des 
jolies vitrines :
Votez pour votre vitrine 
préférée des commerçants 
des marchés et de la ville 
en allant sur ville-clichy.fr
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Hôtel de Ville
80, boulevard Jean Jaurès 

Place des Martyrs
Accès au village : boulevard Jean Jaurès 

Médiathèque
Inscription indispensable au 01 47 15 31 06

Centre administratif Gaston Defferre
98, rue Martre - 4e et 5e niveaux

Conservatoire Léo Delibes
59, rue Martre

Pavillon Vendôme
7, rue du Landy

Clichy Famille 
90, rue Martre

Espace Mômes
34 bis, rue Madame de Sanzillon 

Inscription indispensable au 01 47 37 74 85


