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Les boîtes aux lettres 
du Père Noël

Du 9 du 24 décembre

TROIS BOÎTES AUX LETTRES DU PÈRE NOËL SERONT 
INSTALLÉES DANS LES QUARTIERS. 
Les enfants ayant été bien sages toute l’année pourront 
y déposer leur liste. Aidé de ses lutins, le Père Noël 
se fera un plaisir de répondre à chacun d’entre eux.  
N’oubliez pas de noter votre adresse pour recevoir la 
réponse !
• Jardin du Syndicat d’initiative, rue de Lille
• Jardins de la Becquerelle (à l’entrée du parc)
• Jardin public de l’Hôtel de Ville (au pied du sapin)

Le Village de Noël
Du 17 au 31 décembre

Tous les jours de 14h à 19h, les samedis de 14h à 18h
Jardin public de l’Hôtel de Ville
Nocturne le vendredi 30 décembre (jusqu’à 22h)
Fermé les dimanches 25 décembre et 1er janvier

Venez vivre la magie du Village de Noël au 
jardin public ! Carrousel, piste de rollers*, 
décorations lumineuses, animations, ate-
liers, petite restauration et de nombreuses 
surprises raviront petits et grands !
(*tarifs : 3€ / 2€ pour les moins de 12 ans)

INAUGURATION DU VILLAGE DE NOËL AVEC LE 
SPECTACLE PYROCONTE « LA FABRIQUE DE NOËL »
Samedi 17 Décembre, à 19h (fermeture du jardin public à 
18h)  Place du Général de Gaulle 
« La fabrique du Père Noël est à l’arrêt, nous avons besoin 
de vous tous pour la remettre en service. Il nous faudra 
surtout votre magie. C’est bon nous sommes prêts, 
montrons notre position au Père Noël pour qu’il nous 
rejoigne… » 
Pyrotechnie, cracheur de feu, mise en lumière, musiques, 
mascottes d’ours de Noël… le pyroconte « La Fabrique 
de Noël » plongera petits et grands dans un univers 
merveilleux et rempli de surprises !

Illuminations de Noël
Vendredi 9 décembre

Le lancement des illuminations de Noël marque le départ 
de « Mon Noël Marquettois ». Au programme : un moment 
de féerie et de convivialité dans les quartiers avec chocolat 
et vin chauds offerts sur place, en compagnie de la 
Confrérie de la Cité des Chapons et du Conservatoire.
LANCEMENT DES ILLUMINATIONS 
EN DIRECT PAR MONSIEUR LE MAIRE : 
• à 18h, aux jardins de la Becquerelle
• à 19h, sur le parvis de Notre-Dame de Lourdes
• à 20h, place du Général de Gaulle 

Chères Marquettoises, chers Marquettois,
Les fêtes de fin d’année approchent à grands pas et signent le retour de notre Noël Marquettois avec son 
programme plein d’enchantement. 
Nous conserverons la magie des lumières et des illuminations en l’adaptant (crise énergétique oblige) sur 
une période plus courte et en concentrant nos efforts sur trois sites (jardins de la Becquerelle, Notre-Dame de 
Lourdes et Hôtel de Ville) afin que vous puissiez en profiter à proximité de chez vous, dans l’esprit de fête et de 
partage. Ces 3 décors seront inaugurés dès le 9 décembre autour d’un vin ou chocolat chauds offerts par la Ville.
A partir du samedi 17 décembre, le Village de Noël accueillera de nouvelles sculptures lumineuses, une piste 
de rollers animée, un nouveau carrousel. Nous y retrouverons également les chalets proposant des douceurs 
sucrées et salées ainsi qu’un programme quotidien d’animations.
Un nouveau spectacle inaugural remplacera le feu d’artifice et nous plongera dans un univers merveilleux 
rempli de surprises !
D’ici-là les plus petits pourront écrire au Père Noël en postant leur liste de souhaits dans les boîtes aux lettres 
prévues à cet effet et attendre sagement la réponse de ses lutins.

Votre Maire, 
Dominique LEGRAND



Le Noël des écoliers
« MYRTILLE ET LA LETTRE AU PÈRE NOËL »
Jeudi 8 et mardi 13 décembre, au Studio 4 
Programme de 3 courts métrages d’animation, pour les 
élèves des écoles maternelles Marquettoises
Tandis que l’hiver étend son manteau de neige sur le 
paysage, une souris, un biscuit et une petite fille vont 
vivre d’étonnantes aventures. En trois tours, l’amitié se 
révèle là où on ne l’attend pas, la curiosité ouvre les portes 
d’un monde plein de surprises, et la magie de Noël nous 
offrirait presque un voyage sur la Lune !

« DENDHI TO YOKAÏ »
Lundi 5 et mardi 6 décembre, au Studio 4
Conte japonais mis en magie, pour les élèves des écoles 
élémentaires marquettoises
Entrez dans l’univers d’Andy Verhaeghe, alias le Joker 
Dandy. Percez les mystères de la magie des Yokaï. 
L’artiste rencontrera Kouki le raton-laveur et bien d’autres 
animaux qui vont lui apprendre à se débrouiller en pleine 
nature... Un spectacle ponctué de moments poétiques et 
comiques avec des interactions avec les enfants. 

DISTRIBUTION DES COQUILLES DE NOËL ET D’ORANGES
Vendredi 16 décembre, dans les écoles marquettoises 

La magie de Noël continue 
avec de nombreuses animations 

COURSE D’ORIENTATION « SOS PÈRE-NOËL » 
Dimanche 11 décembre, de 14h à 17h
Domaine du Vert Bois 

Le Père Noël prépare sa tournée mais il 
a oublié le nom de ses rennes et ne peut 
pas les appeler pour le grand jour ! Viens 
l’aider à retrouver le nom de chacun 
d’entre eux pour qu’il puisse atteler son 
traineau avant le grand départ. 

Sur inscription, par mail : alliancenordouest@gmail.com 
(possibilité de s’inscrire le jour même sur place)
Places limitées 
Les enfants doivent être obligatoirement accompagnés 
d’un adulte

CONTE DE NOËL DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 
Samedi 17 décembre, 16h
Hôtel de Ville 
Spectacle musical proposé par la classe de percussions 
et le petit orchestre du Conservatoire de Marquette-lez-
Lille.

« NOËL D’ICI ET D’AILLEURS »
Samedi 17 décembre, de 14h à 16h30
Eglise Saint-Amand
Lecture de trois contes, accompagnée de chants de Noël. 
Petit goûter offert sur place. 

CONCERT DW40, COMPAGNIE LA RUSTINE 
Dimanche 18 décembre, à 14h30 et 17h
Village de Noël 
Dans l’esprit des chansonniers de rue et de la culture 
populaire, Walter et Denis vont au contact direct du 
public pour chanter la joie de vivre et créer des moments 
de convivialité (Concert organisé dans le cadre des Belles 
Sorties de la MEL).

SOIRÉE « ROLLER DANCE »  
RÉSERVÉE AUX JEUNES MARQUETTOIS.ES
Vendredi 23 décembre, de 19h à 22h
Village de Noël
Prêts à faire la fête comme dans les années 80 ?
Cette nocturne est faite pour toi ! Tu apprendras à faire du 
roller avant d’enflammer la piste de danse avec tes amis. 
Ambiance années 80 à l’américaine avec foodtruck : un 
snaking salé et sucré offert à chaque participant. 
Soirée organisée par le Comité des Jeunes,  
réservée exclusivement aux Marquettois  
de 11 à 25 ans - Places limitées 
+ d’infos auprès du service jeunesse :  
06 78 644 063

Le Noël des Seniors
DISTRIBUTION DES COLIS DE NOËL AUX SENIORS
Samedi 17 décembre
Chaque année, la commune et le CCAS se mobilisent 
pour offrir aux aînés le traditionnel colis de Noël. 



Ces activités vous sont proposées 
chaque après-midi, du 17 au 31 Décembre, 

à 14h30, 16h et 17h30 (17h les samedis)
Places limitées

réservation conseillée par mail : 
dav@marquettelezlille.fr 

Samedi 17 décembre 
ATELIER CRÉATION DE

PHOTOPHORES DE 
NOËL 

Réalisation de petits photophores 
de Noël sur le thème de la nature. 
Les enfants pourront apprendre 

à reconnaître les éléments 
naturels de saison (fruit de l’aulne, 
marrons, glands, aiguilles de pin, 

houx…). A partir de 6 ans

Mercredi 21 décembre
CONT’ATELIER LA 

MOUFLE
C’est l’hiver et une petite souris 

trouve une moufle… une maison 
de laine pour elle. Elle sera bientôt 
rejointe par des animaux de plus 
en plus gros… A la fin de l’histoire, 
les enfants seront invités à créer 

des petites marionnettes de papier 
pour raconter ce conte d’origine 

slave. A partir de 4 ans 

Lundi 26 décembre
CONT’ATELIER D’HIVER

Des histoires qui parlent 
d’hiver, de neige, de sapins… 

et fabrication d’un diorama en 
papier et de décors en laine.

A partir de 2 ans

Mardi 27 décembre
APRÈS-MIDI AVEC 
LA LUDOTHÈQUE

La Ludothèque sort de ses 
murs et propose ses meilleurs 

jeux !
Tout public

Jeudi 22 décembre
SPECTACLE 

« BULLES DE RÊVES »
Laissez-vous transporter 

par ces images éphémères. 
Des moments suspendus 
de beauté, inattendus et 

surprenants…
A partir de 3 ans

Vendredi 23 décembre
SPECTACLE DE 

MARIONNETTES « PETIT 
PIERRE ET LE LOUP »

Retrouvez le conte écrit par 
Prokoviev dans une adaptation pour 
marionnettes à fils. Petit Pierre est 

un enfant joyeux et il est impossible 
pour lui d’imaginer le danger. Son 

grand-père l’a pourtant prévenu : « il 
y a un grand loup gris qui rode dans 

la forêt ! »  A partir de 2 ans

Mercredi 28 décembre
ATELIER BABY-CIRCUS 

Les ateliers Baby-circus 
proposent dès le plus 

jeune âge de découvrir de 
façon ludique les outils de 

jonglerie pour développer la 
perception de son corps et ses 

compétences motrices. 
De 6 mois à 4 ans

Mardi 20 décembre
BOURSE AUX JOUETS

La Ludothèque désherbe ses 
collections ; l’occasion de 

(re)trouver des jeux à des prix 
mini mini, pour des cadeaux 

de dernière minute ! 
De 14h30 à 17h30

Tout public 

Samedi 24 décembre
ATELIER DE 

FABRICATION 
D’ÉTOILES EN ORIGAMI

La magie de l’origami 
transforme de simples 

feuilles de papier en étoiles à 
accrocher dans le sapin.

A partir de 5 ans

Jeudi 29 décembre
ATELIER CRÉATIF 

AVEC LA LUDOTHÈQUE 
Fabrication de boules de Noël 

et d’un petit jeu de société 
assorti.

A partir de 4 ans 

Chaque jour des animations pour toute la famille 
sous les yourtes du Village de Noël

Vendredi 30 décembre
ATELIER DE SCULPTURE 

DE BALLONS 
Un atelier intergénérationnel 

et collaboratif dans lequel 
petits et grands apprendront 

la sculpture de ballons comme 
les pros.

A partir de 6 ans 

Samedi 31 décembre
ATELIER « JEU DE 

MEMORY »
Fabrication d’un jeu de 

memory sur le thème des 
fêtes de fin d’année pour 

garder en mémoire le souvenir 
de ce Noël 2022.
A partir de 5 ans

Dimanche 18 décembre
ATELIER DE CRÉATION 

DE DÉCORATIONS 
DE NOËL À BASE 

D’AGRUMES SÉCHÉS
Venez redécouvrir le plaisir 

simple des décorations 
traditionnelles de Noël avec 

des oranges et agrumes. Une 
animation à faire en famille, 
idéale avec les plus petits.

A partir de 6 ans

Lundi 19 décembre
SPECTACLE 

« TOUR DE CONTES ET 
BOULES DE NEIGE »

Toutes ces histoires viennent 
de pays froids, parlent de la 
neige et évoquent même 

parfois un certain père… Chut, 
il ne faut pas tout révéler. 

De 3 à 8 ans 


