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D IRECTION DE LA COMMUNICATION           Meudon, le 13 novembre 2009 
c o m m u n i q u é  d e  p r e s s e   

MEUDON PRÉPARE NOËL   

 

Fidèle à la tradition des marchés de Noël, Meudon recrée pendant trois jours, au pied  
de l’Orangerie, l’esprit si particulier, plein de magie et de féerie, des fêtes de Noël. 
 

Cette année, en plus des chalets en bois toujours plus nombreux, un incroyable 
programme sera proposé aux enfants, avec de nombreux spectacles et animations.  
 

Pour la première fois aussi, les horaires évoluent, avec deux nocturnes, afin de 
s’adapter au rythme des Meudonnais et d’en profiter encore plus !  
 
 
Venez déjeuner ou dîner au Marché de Noël ! 
Vendredi soir, une choucroute géante sera proposée pour la soirée d’ouverture.  
Cependant, pendant tout le week-end, il sera possible de déjeuner ou de dîner sur place. 
Au menu du vendredi, du samedi et du dimanche : huîtres et vin blanc, soupes des chefs (au profit du 
Téléthon), tartiflette, fromages, crêpes, gâteaux, gaufres, barbe à papa, pommes d’amour, guimauve… 
Avec le concours du Lions Club et le Rotary Club, des restaurateurs meudonnais, de la Farandole  
des fromages et de la boulangerie La Panetière. 
 
 
Le village de Noël 
Le marché de Noël de Meudon, c’est 24 chalets en bois et plus de 60 exposants !  
Les visiteurs du village de Noël trouveront sur place tout ce qui sera utile pour préparer leurs fêtes  
de fin d’année ; les décorations de Noël pour le sapin, les crèches et santons de Provence,  
les bougies, les produits gastronomiques pour réaliser un menu de fête…  
Sans oublier bien sûr tous les cadeaux à poser au pied du sapin (bijoux, décoration d’intérieur, 
sculptures, vaisselle, textiles, cadeaux ethniques et éthiques,  gastronomie, foie gras, Champagne,  
vin chaud, vins, chocolats, corbeilles de fruits secs, nougats,…).  
 
 
Noël avec les villes jumelles  
Les six villes jumelles de Meudon font le voyage pour présenter aux Meudonnais leurs spécialités 
culinaires et artisanales : Celle (Allemagne), Rushmoor (Grande-Bretagne), Ciechanow (Pologne), 
Mazkeret-Batya (Israël), Woluwé Saint-Lambert (Belgique) et Brezno (Slovaquie)…  
On pourra par exemple y découvrir le travail de la dentellière de Rushmoor  ou encore le sculpteur  
de Brezno…  
Avec le concours de l’association Meudon-Ville d’Europe.  
 
 
Le chapiteau des artisans d’arts du Potager du Dauphin 
Pour la première année, les artisans d’art de l’hôtel d’activités artisanales du Potager du Dauphin 
seront aussi de la fête !  

Contact  presse  :  D i rect ion  de  la  Communicat ion  -  Isabe l le  Bérend –  Mélan ie  de  Rauglaudre   
Hôte l  de  v i l l e  –  6  avenue  Le  Corbe i l l e r  92195  Meudon  –  Té l  :  01  41  14  81  82  –  Fax  :  01  41  14  81  00  -  

www.v i l l e -meudon . f r

Ils exposeront ainsi leurs savoir-faire : mosaïque, reliure, héliogravure, vitraux et laques restauration  
de tableaux, céramiques, objets d’art, instruments de musique…  

 -  accue i l . d i r com@mai r ie -meudon . f r  
 



 
Spectacles et animations pour enfants 

• La ballerine et le soldat de plomb 
 Samedi : 3 passages de 30 min à 15h, 17h et 20h.  

Gratuit, à partir de 3 ans - Billets à retirer sur place, le jour même (dans la limite des places 
disponibles).   
Inspirée d’Andersen et racontée par une sorcière taquine, cette comédie musicale 
entraîne les petits spectateurs dans le monde magique des jouets, le temps d’un conte 
et de quelques chansons. Un soldat jouet fou de parades, une poupée ballerine 
passionnée de pointes. Ils s’éprennent d’un amour de conte de fées.  

 
• Guignol 
Avec la compagnie des marionnettes du Champs de Mars et du Ranelagh.  

 Dimanche : séances à 11h, 15h et 17h (durée 45 minutes)  
Gratuit, à partir de 3 ans - Billets à retirer sur place le jour même (dans la limite des 
places disponibles). 
La princesse Isabelle et le prince Carabi doivent se marier aujourd’hui.  
La Fée Carabosse, l’horrible sorcière, apprend ce mariage. Amoureuse  
du Prince, elle ne supporte pas l’idée d’avoir une rivale… 

 
• Manège à l’ancienne  
L’incontournable carrousel à l’ancienne est encore là !  
Gratuit, sous la responsabilité des parents.  

 Vendredi : de 18h à 22h 
 Samedi : de 11h à 12h et de 14h à 21h 
 Dimanche : de 10h à 12h et de 14h à 18h  

 
• D’autres nombreuses animations… 

 Samedi et dimanche, de 11h à 18h : parcours ludique avec les pompiers (au profit du Téléthon)  
 Vendredi, samedi et dimanche : atelier maquillage, lettre au Père Noël et photo avec ce dernier 
 Samedi à 14h : chorale des accueils de loisirs de la Ville de Meudon 

Avec le concours du service municipal des accueils de loisirs, du Lions Club et de la brigade des 
sapeurs pompiers de Meudon. 
 
 
Le petit train promenade  
Le train promenade sillonnera les rues de Meudon-la-Forêt et de Meudon-centre ; destination Noël !  
Les départs auront lieu toutes les 30 minutes : le vendredi à partir de 18h, le samedi à partir de 15h  
et le dimanche à partir de 11h (valables pour les 2 itinéraires). Le train est gratuit.  
 

Au départ de Meudon 
• Départ : parterre de l’Orangerie  
• Arrêts : gare SNCF de Bellevue, place Aristide Briand, Jeanne d’Arc (arrêt du 389),  

place Stalingrad, place Rabelais, rue de la République  
• Arrivée : parterre de l’Orangerie 

 

Au départ de Meudon-la-Forêt 
• Départ : place centrale  
• Arrêts : avenue du Général de Gaulle, avenue Médéric, avenue Henri Dalsème,  

avenue du Maréchal Leclerc, place Jules-Janssen, allée du Mail  
• Arrivée : place centrale  
Au départ et à l’arrivée du petit train sur la place centre de Meudon-la-Forêt, Meudon-Gym-Danse 
et Slovensko proposent un spectacle de modern jazz et de danses slovaques le dimanche de 10h  
à 12 h. Spectacle donné au profit du Téléthon.  
 

  
 

Où et quand ?       Parterre de l’Orangerie – 92190 Meudon (stationnement sur la terrasse de l’Observatoire 
     Du vendredi 4 au dimanche 6 décembre 2009  
     Nocturne jusqu’à 22h le vendredi et le samedi.  
     Vendredi : de 18h à 22h / Samedi : de 11 à 22h / Dimanche : de 10h à 18h.  
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