
à melun

Un merveilleux

Dès le 30 novembre
Noël



Coup d’envoi des festivités de Noël 

Samedi 30 novembre 
17h30 - Lancement des illuminations de Noël et 
mise en lumière du grand sapin de l’Hôtel de 
Ville par le Maire de Melun.
18h - Spectacle "Lughna"* 
Un spectacle visuel rythmé, où vous serez envoûtés 
par un enchaînement de danses de feu et d’effets 
pyrotechniques à couper le souffle.
*Sous réserve de conditions météo favorables 

Le saviez-vous ? 
À Melun, les illuminations du centre-ville et des 
quartiers sont 100% LED.  Une technologie qui 
permet de limiter la consommation électrique. 
Une belle façon de faire rimer magie de Noël et 
écologie.

Rencontre avec le Père Noël

du 21 au 24 décembre - Hôtel de ville
Pour une séance photo dans son chalet ou une balade dans les rues piétonnes, le Père Noël accueillera 
les enfants du samedi 21 au mardi 24 décembre, de 10h à 12h30 et de 14h à 19h.

Une boite aux lettres sera située devant son chalet pour qu’il reçoive les lettres des enfants sages.  
Attention ! Les lettres déposées mardi 24 décembre, après 15h, n’auront pas le temps d’arriver jusqu’à lui.

Patinoire

du 21 décembre au 04 janvier 
Place Saint-Jean
300 m² de glace naturelle s’offrent à vous tous les 
jours pour célébrer l’arrivée de l’hiver et des fêtes.  
Cette année encore, le jardin de glace offrira aux 
plus petits un espace de glisse sécurisé, équipé de 
jeux et d’accessoires (dès 3 ans).

Inauguration de la Patinoire le 21 décembre 
à 15h : Démonstration de patinage artistique 
réalisée par les jeunes élèves du « Club des Sports 
de Glace de Dammarie-lès-Lys », en présence de 
M. le Maire Louis Vogel. 
-------------------------
Tous les jours 10h-12h30 & 14h-19h.
24 & 31 décembre :  fermeture à 17h 
Nocturnes les vendredis 27 décembre et 3 janvier 
jusqu’à 21h.
Fermeture les 25 décembre et 1er janvier

Informations pratiques : 
Les patins sont prêtés gratuitement, mais n’oubliez 
pas vos gants. Ils sont obligatoires pour patiner ! 
Accès Gratuit : Animation offerte par la Ville de 
Melun.
15 min par personne lors des créneaux de grande 
affluence.



Le petit train de Noël*

21, 22 et 23 décembre
Parcourez les rues décorées et animées du 
centre-ville à bord du petit train de Noël.
-------------------------
Horaires de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h00
Possibilité de monter & descendre du train à 
chaque arrêt. Départ de l’Hôtel de Ville toutes les 
45mn environ.
*Animation gratuite, offerte par la Ville 

Et le petit... lit ! spécial !

samedi 07 décembre
Entrez dans le monde de Zille Zaille Zouille, où la 
musique sublime l’univers merveilleux de Pipelette 
la chaussette et nous invite à voyager dans son 
monde enchanté. Au fil des chansons, comptines 
et jeux de doigts, les enfants vont de surprises en 
surprises et manipulent les marionnettes.
-------------------------
Médiathèque Astrolabe / 0-3 ans
Réservations : 01.60.56.04.70 
Horaires de 10h45 à 11h30

Concours « La plus belle vitrine 
de Noël »

Du 02 au 24 décembre 
Votez pour votre vitrine de Noël préférée parmi 
les commerçants Melunais participants. Pour voter, 
c’est simple : retirez les bulletins de jeu chez vos 
commerçants et à l’Hôtel de Ville. 
50€ de chèque-cadeaux à gagner ! 
(une seule participation par famille/personne)
Liste des commerçants participants et règlement du jeu 
sur l’application Boutic Melun et sur le site de la ville.

Atelier fabrication biscuits 
de Noël 

Samedi 21 décembre
Venez préparer en avance la magie de Noël en 
famille, seul ou entre amis avec l’Office de Tourisme 
Melun Val de Seine. Habillez-vous de votre plus beau 
tablier !
-------------------------
Informations et réservations : 01.64.52.64.52

Du côté des centres sociaux :

Les centres-sociaux vous préparent un programme 
riche et varié pour toute la famille : Veillée de Noël, 
spectacles, animations festives, goûter...
-------------------------
Schuman : Spectacle de Noël le 06 décembre, à 
partir de 17h30. + d’infos : 01 64 52 04 17
Montaigu : Veillée de Noël le 21 décembre, à 
partir de 20h.  + d’infos : 01 64 09 30 15
Mézereaux : Après-midi festive le 3 janvier.
+ d’infos : 01 64 83 60 40

En Attendant Noël



Déambulations / animations de rues

Inédit

Les Marcheurs de Rêves
Par la Cie Lilamayi

Mercredi 18 décembre 
Un spectacle d’échassiers à la hauteur de vos 
rêves! 
Venez à la rencontre des pèlerins de votre 
imaginaire et confiez-leur vos rêves les plus chers. 
Un spectacle interactif où se mêlent poésie et 
imaginaire. 
-------------------------
Déambulation dans les rues piétonnes. 
Départ : Place Saint-Jean à 15h30 et 17h30. 

« La Fabuleuse et véritable 
histoire du père Noël »
Par la Cie Magic Meeting

Mercredi 18 décembre 
Une expérience unique et hors du temps !
Laissez-vous conter « La Fabuleuse et véritable 
histoire du Père Noël » à travers une étonnante 
déambulation théâtralisée.
Le Père Noël aime-t-il le rock’n’roll ? Comment 
se déplacent les lutins du Père Noël ? Mais que 
fait le Père Noël pendant ses vacances ? Pour le 
découvrir le public se munit d’un casque et 
devient interprète d’une aventure sonore, fantasque 
et jubilatoire où se mêlent conte, expression 
corporelle et humour.
-------------------------
Déambulation dans les rues piétonnes. 
Départ : Place Saint-Jean à 16h30   
Casques HF remis au départ pour chaque 
participant. À partir de 4 ans

La Parade Amoureuse 
par la compagnie Remue-Ménage

Samedi 21 décembre  
Un show extraordinaire. 
Une harde de cerfs et de biches se prêtent à 
d’étonnantes danses.
Géants fascinants, ils nous apportent leur poésie 
pleine de puissance et de vie. Un gracieux ballet 
urbain, une rencontre improbable et unique dans le 
dédale de nos rues
-------------------------
Déambulation dans les rues piétonnes et sur le 
marché de Noël 
Départ : Place Saint-Jean à 16h et à 17h45.  



« Pock Pock Blues »
Association le Pocklectif

Samedi 21 et Dimanche 22 Décembre
Trois artistes font le show. Bonne humeur 
communicative et clin d’œil aux Blues Brothers, sur 
un répertoire jazz, soul, rythm’ n’ blues, funk.
-------------------------
Déambulation dans les rues piétonnes et sur le 
marché de Noël.

Les factrices de Noël
Par la Cie Vent d’étoiles

Dimanche 22 décembre
Conte fantastique familial 
Lou et Ly, factrices attitrées du père Noël, 
chevauchent leur vélofière à travers le monde. Leur 
mission : faire parvenir au patron les souhaits des 
enfants !  
-------------------------
Déambulation dans les rues piétonnes et sur le 
marché de Noël 
Départ : depuis l’Hôtel de Ville à 16h

« Louise et Michelle »
Par la Cie Les Têtes d’Atmosphère

Lundi 23 et Mardi 24 Décembre Accompagnées d’un orgue de barbarie, ces deux charmantes 
«louloutes» à la gouaille espiègle et tendre nous entraînent dans l’univers de la chanson et font de ce 
récital un délicieux moment d’émotion et d’humour.
-------------------------
Déambulation dans les rues piétonnes et sur le marché de Noël



Spectacles

Théâtre : « Luce »
par la Cie Marizibill

mercredi 4 décembre 15h - à l’Escale
Luce est une petite fille confinée par sa mère, la  
« demeurée », dans le secret de leur maison. 
Lorsque Solange, l’institutrice, lui ouvre la porte de 
l’école, c’est comme un appel d’air qui fait vaciller 
l’enfant, alors à la croisée de deux mondes.
-------------------------
Infos : à partir de 7 ans - Durée 50 min 
Tarifs :  Plein tarif 6€ / Abonné 5€ 
Espace Saint-Jean // 01 64 52 10 95 
www.culturetvous.fr

Noël des associations 
« le voyage de la mère Noël »

Samedi 21 décembre 14h - à l’Escale
Alors que le Père Noel est parti faire sa distribution 
de jouets, la mère Noël seule est triste, le lutin 
décide de l’emmener retrouver son père Noël. 

-------------------------
Entrée libre sur inscription auprès du service de 
la vie associative et citoyenne
maisonjean23@ville-melun.fr  
ou par tel : 01.64.52.11.57

Grand spectacle de Noël / « RÊVES » 
par la compagnie Remue-Ménage

vendredi 20 décembre 20h - à l’Escale
Un voyage sensoriel autour des éléments
« Rêves » allie cirque et danse autour des éléments et emporte le public dans un univers poétique et 
féerique. La pureté d’une danse aérienne, la légèreté des sphères et des anges se confrontent à la fougue et 
à la puissance du feu, grâce à une chorégraphie délicate et puissante. 
-------------------------
Spectacle gratuit, offert par la Ville de Melun pour tous les enfants Melunais de 5 à 12 ans
Inscription obligatoire dans les centres sociaux ou à l’Espace Saint-Jean - Renseignements : 01 64 52 10 95



Gourmandises

du 20 au 24 décembre – Hôtel de ville

C'est bientôt Noël, le temps de faire quelques achats pour préparer le repas du Réveillon, et de penser 
aux cadeaux !  
Pour ce faire, les commerçants du marché de Noël vous donnent rendez-vous dans la cour et les jardins 
de l’Hôtel de Ville du vendredi 20 au mardi 24 décembre. 
Restauration, animations et shopping de Noël au programme.
-------------------------
Horaires d’ouverture :
Vendredi 20, de 13h à 19h 
Samedi 21, de 10h à 20h
Dimanche 22 et lundi 23, de 10h à 19h
Mardi 24, de 10h à 18h

Oh la Coquette : 
Bijoux

Fmg Style :
Bijoux

Pierres & minéraux 
de Madagascar :
Bijoux

Evy Imagine :
Bijoux en matières 
recyclées

Créaza Bijoux : 
Bijoux fantaisie

Cocci Nails :
Bijoux et accessoires

Flocristal :
Figurines en cristal de 
Bohème

Pépinière Le Bois 
Joli : 
Décorations d’exté-
rieur

La Tite Poupette :
Produits textiles 
artisanaux pour bébé

Art Cré Art’s : 
Céramiques

Diffusion Cord : 
Charentaises

Au Cœur de la 
Douceur :
Pulls angora, laines

L’Atelier de 
Bergamote :
Bougies artisanales 
éco-responsables

Arganalia : 
Soins et cosmétiques à 
l’huile d’Argan

The Donkey 
Company : 
Savons et cosmétiques 
au lait d’anesse

Marché de Noël

Idées Cadeaux

Créateur Pâtissier : 
Chocolats de Noël, pain 
d’épices

La Cerise sur le 
Cochon
Terrines, boudins, 
charcuterie

Les DouceSoeurs : 
Triporteur Boissons 
Chaudes

Suisse Comtoise :
Salaisons, fromages, vins

Reinald et Raymond : 
Jus de Pommes Bio

Les Macarons de 
Charlou :
Macarons

Les Confitures de 
Gilberte : 
Confitures et gelées à 
l’ancienne au chaudron

Maroon Spirit : 
Rhum, Cocktail

Les Gourmandises 
de Céline:
Crêpes sucrées, 
Pop Corn

Métaczyk Api :
Miel, bonbons, nougats

Le Jardin 
des Nect’Arts : 
Thés, accessoires 
autour du thé

Stand Restauration :
Tartiflette

L’Épice enchan’thé : 
Thés, épices

La Sarazine : 
Crêpes salées, burgers bio
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Infos Pratiques

Ouvertures exceptionnelles

N’abandonnez pas votre sapin

Pour faciliter vos achats, la Ville vous propose différentes solutions adaptées à vos besoins

Parkings Gratuits ! 
Les 21, 22, 23 et 24 décembre, de 9h à 19h, dans tous les parkings INDIGO* (sauf gare)
Offerts par la Ville et Indigo.

30 MN GRATUITES EN ZONE ROUGE
tous les jours en indiquant votre plaque d’immatriculation 

1H DE STATIONNEMENT OFFERTE 
par la Ville et vos commerçants. Demandez votre chèque stationnement à votre commerçant !

Commerces :
Pour vous laisser le temps de préparer les fêtes et de profiter des animations en ville, vos commerçants du 
centre-ville ouvriront les dimanches 15, 22 et 29 décembre.

Marché Gaillardon : 
 Marchés supplémentaires : mardi 24 et mardi 31 décembre, de 07h à 13h
  Marchés alimentaires maintenus les mercredi 25 décembre et 1er janvier 

(commerçants alimentaires uniquement)

Les sapins de Noël (non floqués) sont ramassés, broyés et utilisés pour le paillage des espaces verts

2 solutions pour vous en débarrasser :
 L’apporter dans la déchèterie de votre secteur 
 Le déposer dans l’un des nombreux points de collectes mis en place sur la ville 

Liste des points de collecte disponible sur le site de la Ville

Stationnement

vendredi 10 janvier 2020 - 19h - L’Escale
Toute l’équipe municipale vous invite à la traditionnelle cérémonie des vœux. Ouvert à tous

Cérémonie des voeux


