
Inauguration 
du Village de Noel

par le Maire de Gagny 
1er Vice-Président du Territoire 

Grand Paris Grand Est

Dimanche 24 novembre 2019 
à 16h30

A 16h, un goûter sera offert aux enfants 
qui pourront également se faire maquiller.
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Festivités

Les métiers d’antan 
à l’honneur
L’enchantement vous attend bientôt au Parc Courbet, avec la féérie de Noël 
grâce à des décors magiques. Peluches automates, sapins blancs et, très 
attendus, les chalets animés vous enchanteront autour des métiers d’autrefois.

Le Village de Noel

Mais aussi.. .

Rendez-vous incontournable de 
l’agenda gabinien, le Village de Noël 
investit le Parc Courbet pour le plaisir 
des petits et des grands. Une aubaine 
pour venir s’émerveiller devant les 
vitrines animées du marionnettiste à fi ls 
Jean-Claude DEHIX, dans un décor de 
sapins enneigés qui fait sentir à chaque 
visiteur le merveilleux esprit de Noël. 
Un moment féérique à ne manquer 
sous aucun prétexte !
Du maréchal ferrant au meunier, vous 
redécouvrirez les métiers d’antan à 
chaque visite des chalets préparés 

par les équipes techniques de la 
Ville et décorés par PHILABELLE, 
artiste gabinienne au talent fou et à 
l’imagination féconde.
Un petit creux ? Chacun pourra venir 
déguster les produits du chalet crêperie 
à partir du 27 novembre, les mercredis, 
samedis et dimanches, à par tir de 
14h30 au profi t du Téléthon.

Du 25 novembre au 29 décembre 
au parc Courbet. 
Ouvert tous les jours au public.
Entrée libre.

Inauguration 

Gagny, au Temps de Noël
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Le petit train de Noël circulera entre la place 
Foch et le parc Courbet, du 4 au 23 décembre.

Le Marché de Noël à la Salle des Fêtes 
de l’Hôtel de Ville, du 13 au 15 décembre.

Des animations seront proposées 
dans les équipements culturels de la ville.

Le Concert de Noël programmé le 20 décembre, 
avec le spectacle de l’ensemble vocal ukrainien 
Orpheus, au Théâtre municipal André Malraux. 

Les séances photo avec le Père Noël 
Au profi t du Téléthon,  le 11 décembre au chalet 
du Père Noël, et le 14 décembre au Marché 
de Noël.

Nom : 

Prénom : 

Adresse :

Tél. (facultatif) : 

Courriel (facultatif) : 

  1ère catégorie : Pavillons, façades 
et jardins décorés

 2e catégorie : Appartements - Balcons

  3e catégorie : Immeubles collectifs 
halls d’entrée, façades et abords

  Je souhaite recevoir les informations
de la Ville de Gagny par courriel.

Les informations recueillies à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement 
informatique destiné à l’usage exclusif de la Ville de Gagny. Conformément à la 
loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifi ée, vous disposez d’un droit 
d’accès et de rectifi cation aux informations qui vous concernent. Vous pouvez 
également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données 
vous concernant.

Inscription avant le 11 décembre 2019, en déposant ou renvoyant ce bulletin à : 
Concours « Décorons notre ville pour Noël ». Hôtel de Ville 1 place Foch 93220 Gagny.

CONCOURS « DÉCORONS NOTRE VILLE POUR NOËL »
Bulletin d’inscription



Concours des Maisons decorees
La Ville décernera des prix aux lauréats du concours « Décorons notre ville pour Noël » lors d’une cérémonie à l’Hôtel de Ville au 
printemps 2020. Pour concourir, vos décorations doivent être visibles de l’extérieur pour le jury qui passera le 18 décembre. Vous pouvez 
vous inscrire dans l’une des 3 catégories avant le 11 décembre. Il vous suffi t pour cela de remplir puis de renvoyer le bulletin ci-dessous.
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