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FESTIVITÉS /// 

  Aux quatre coins de la 
capitale de la batellerie, 
l’atmosphère de Noël se 
fera ressentir dès le samedi 
3 décembre. Découvrez le 
programme qui va animer 
quotidiennement tous 
les quartiers… et qui va 
enchanter petits et grands !

Illuminations, décorations et animations
À partir du samedi 3 décembre, et pour un mois, les rues, bâtiments et arbres 
conflanais seront parés des illuminations chaleureuses de la période festive de 

fin d’année. Les Conflanais pourront admirer de nouveaux décors. 

Des personnages en 3D (renne et père Noël avec son fauteuil) seront  
présents devant l’hôtel de Ville et place Auguste-Romagné. 

L’incontournable sapin géant de 13 mètres de hauteur, composé de 250 sapins naturels, pren-
dra ses quartiers place de la Liberté, aux côtés du manège de Chennevières. Le propriétaire 
de ce dernier en installera un second pour les fêtes ainsi qu’un stand de restauration. 

Des passe-têtes, conçus par les menuisiers de la Ville, seront positionnés place 
Fouillère, place Auguste-Romagné et place de la Liberté. Amusez-vous avec vos 
appareils photo !

décembre  2 022 / VIVRE À CONFLANS    17

Conflans revêt son 

 MANTEAU DE NOËL
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Entrez dans le Village de Noël  
du 3 au 24 décembre 
Place Fouillère, le Village de Noël accueillera comme l’an dernier une quinzaine de 
chalets, et une quarantaine de commerçants sur trois semaines. L’occasion de trouver 
un cadeau original réalisé par un artisan local (bijoux, vêtements pour enfants, 
maroquinerie en pneus recyclés, cosmétiques, céramiques etc.). Afin de vous proposer 
un choix diversifié, les commerçants présents changeront chaque semaine. La liste 
est à retrouver sur le site Internet et les comptes Facebook et Instagram de la Ville. 

Deux stands de restauration seront présents en permanence, proposant 
vin chaud, crêpes, gaufres, churros, barbe à papa, boissons chaudes, 
marrons chauds, sandwichs savoyards. Repas tartiflette les samedis, à 
partir de 21h. 

Le Village de Noël est ouvert tous les jours : du lundi au jeudi de 15h à 19h, les vendredis 
et dimanches de 11h à 20h et le samedi de 11h à 21h. Le 24 décembre, le Village de Noël 
fermera ses portes à 16h.

Glisse partie place 
Auguste-Romagné !
Véritable succès auprès de toutes les géné-
rations, la patinoire sera de retour place 
Auguste-Romagné, du 3 décembre au 1er jan-
vier. Ouverte tous les jours, cette piste de 
glace synthétique de 150 m2 permettra aux 
petits comme aux grands de passer de bons 
moments en famille ou entre amis. 

Le samedi 17 décembre au soir, 
la patinoire sera transformée 
en piste de danse avec la Disco 
patin party, de 19h à 22h !

Entrée libre et gratuite. Ouverture : samedi de 
10h à 20h, sauf le 3 décembre ouverture à 14h 
et le 24 décembre, fermeture à 17h / dimanche 
de 10h à 19h, sauf le 25 décembre de 14h à 19h 
/ mercredi de 8h45 à 12h et de 14h à 
19h / lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
15h45 à 19h, sauf pendant les vacances 
scolaires de 9h à 12h et 14h à 19h.
Stand de douceurs sucrées à votre 
disposition. Repas salé pour la Disco 
patin party

18    VIVRE À CONFLANS  /  décembre  2 022



décembre  2 022 / VIVRE À CONFLANS    19

À LA RENCONTRE DU PÈRE NOËL 
Avis aux enfants ! Le père Noël sera 
présent, place Fouillère, samedi 10, 
mercredi 14, samedi 17 et mercredi 
21 décembre de 16h à 19h ainsi que 
le samedi 24 décembre, de 14h 
à 16h. L’occasion de lui rappeler à quel 
point vous avez été sage et de lui glisser 
quelques idées cadeaux. 

Envoyez votre lettre au père Noël. 
Qui dit Noël, dit sapin et paquets au 
pied de ce dernier. Pour aider le père 
Noël à trouver le présent qui vous 
ravira, glissez votre liste dans l’une des 
trois boîtes aux lettres fabriquées par 

les menuisiers du Centre 
technique municipal et 
installées place Fouillère, 
à l’hôtel de Ville et place 
de la Liberté. 

Little Market de Noël  
les 3 et 4 décembre. L’association Toulaba 
c’est ici, de Véroniquer Valier, ouvre les 
portes de son atelier au public. Cette 
exposition-vente mettra en avant des 
pièces faites main, souvent uniques et 
fabriquées en France. Certaines ventes se 
feront au profit du Téléthon. 

85, rue Désiré-Clément
Samedi 3 décembre : 14h-19h 
Dimanche 4 décembre : 10h-19h 

Petit marché de Noël  
les 10 et 11 décembre. Plus d’une 
vingtaine d’artistes et d’artisans 
présenteront leurs créations au château 
des Terrasses : des pièces uniques, faites à 
la maison, céramiques, bijoux, créations, 
peinture sur soie, déco...

MJC Les Terrasses – Avenue du Pont 
Samedi 10 et dimanche 11 décembre : 
10h-18h

DES ASSOCIATIONS MOBILISÉES

Marché du terroir et de l’artisanat 
du 16 au 18 décembre. Organisé par 
le Comité de quartier de Chennevières, 
sur trois jours, il réunira au complexe 
Claude-Fichot 120 exposants dont 25 % 
de nouveaux cette année. Des saveurs 
de toutes les régions françaises seront 
proposées, avec celles du Portugal 
et du Piémont (Italie). Entrée libre, 
restauration sur place.

Vendredi 16 décembre : 12h-20h30 
Samedi 17 décembre : 10h-19h30 
Dimanche 18 décembre : 10h-17h

Festi’bal de Noël. Le collectif de danse 
mobilise le tissu associatif conflanais 
pour proposer plusieurs animations les 
week-ends.

Cette année, faites votre shopping 
de Noël à Conflans-Sainte-Honorine ! 
Service, qualité et proximité. Une 
âme qu’on ne retrouve pas dans 
les grands centres commerciaux. 
Notre ville est riche en commerces 
(bouche, textile, chaussures, 
livres, objets, soins, etc.). Vous 
bénéficierez de conseils avisés. 
Profitez aussi de la quinzaine 
commerciale (cadeaux et 
remises) proposée par les 
commerçants adhérents de Cap 
Conflans, du 12 au 24 décembre.

Facebook / Les commerçants 
de Conflans - Retrouvez la liste 
des commerçants et artisans 
conflanais sur le Guide pratique de 
la Ville en format papier ou sur 
www.conflans-sainte-honorine.fr

Consommez local ! 
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Les commerçants de Cap Conflans lancent une quinzaine commerciale, du 12 au 24 décembre.
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L’association de commerçants CAP 
Conflans va animer Chennevières et 
le centre-ville le samedi 17 décembre. 
Le matin, de 10h à 12h30, une banda déam-
bulera dans le quartier de Chennevières, 
accompagnée du père Noël, elle fera danser 
les passants. Dans le même temps, dans la 
rue Maurice-Berteaux, des ateliers maquil-
lage gratuits seront proposés aux enfants 
ainsi qu’une animation sculpture sur bal-
lon et magie. L’après-midi, de 14h30 à 17h, 
les deux quartiers conflanais échangeront 
leurs festivités. Un stand de restauration 
sera présent place de la Liberté et place de 
l’hôtel de Ville. Enfants et adultes pourront 
ainsi profiter entièrement de cette journée.
Tout au long du mois de décembre, les 
commerçants décoreront leurs vitrines 
aux couleurs de Noël. Les Conflanais seront 
appelés à élire les trois vitrines qu’ils 
préfèrent.

LE PARKING MAURICE-BERTEAUX OUVERT POUR LES FÊTES  
Bonne nouvelle pour les automobilistes ! Le parking Maurice-Berteaux, fermé depuis 
cet été, va rouvrir du 2 décembre au 8 janvier. Mis en suspens durant la période des 
fêtes, le chantier d’extension et d’embellissement reprendra le 9 janvier. Une vingtaine 
de places sera donc mise à la disposition des automobilistes ainsi qu’une dizaine dans 
la rue Maurice-Berteaux.

STATIONNEMENT DYNAMIQUE 
Comme indiqué dans le VAC n° 385 d’octobre 2022, un stationnement dynamique 
est déployé dans le centre-ville afin de permettre aux Conflanais de continuer à se 
rendre dans leurs commerces de proximité. Le déplacement des jardinières, dans la 
rue Maurice-Berteaux, a permis la création de nouveaux emplacements, dont 4 sont 
limités à 15 minutes. Des plots lumineux permettent de décompter le temps  
de présence. Pour rappel, le stationnement de la rue Maurice-Berteaux et du parking  
Maurice-Berteaux sont payants. 
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Les commerçants en fête  
Marché de la Fonderie : samedi 
10  décembre, de 8h à 13h, distribution de 
bons d’achat de 5 € autour d’un quiz et du 
jeu du flagrant délit d’achat ; 4 chariots de 
marché à gagner. Samedi 17 décembre, de 
9h à 13h, le père Noël vous attend pour une 
séance photo et la distribution de papil-
lotes en chocolat.

Marché de Chennevières : dimanche 
11 décembre, de 8h à 13h, quiz et jeu du fla-
grant délit d’achat permettant de gagner 
des bons d’achat de 5 € ; 4 chariots de 
marché à gagner. Dimanche 18 décembre, 
de 9h à 13h, présence du père Noël pour 
une séance photo et la distribution de 
papillotes en chocolat ; jeux pour gagner 
des bons d’achat de 5 €.

• Tombola de Noël : les commerçants 
des marchés de la Fonderie et de 

Chennevières organisent une tombola 
de Noël, les 10 et 11 décembre. 1 achat = 
1 chance de gagner. Parmi les lots : deux 
places pour Disneyland Paris, un appa-
reil électroménager, une Nintendo switch 
lite, 5 cartes cadeaux de 30 € et 6 bons 
d’achat de 50 €.

Marché des quais de Seine : vendredi 
23 décembre, de 9h à 13h, le père Noël 
déambulera dans les allées du marché 
pour vous distribuer des papillotes en 
chocolat et se prêtera au jeu de la séance 
photo ; des bons d’achat de 10 € et de 5 €, à 
utiliser auprès des commerçants de votre 
marché, seront à gagner (validité jusqu’au 
31 décembre 2022).


