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Ouvert 6 jours sur 7 du mardi au dimanche 
MMJVD � 14h > 19h   //   S � 11h > 20h

Du 26 novembre

au 31 décembre

Place de l’Hôtel de Ville
ENTRÉE GRATUITE

SAINT-QUENTIN.FR

E Q D M C 5 4
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En cette fin d’année très particulière, nous 
avons à cœur de préserver l’esprit joyeux 
de Noël, si cher à tous et dont nous avons 
tant besoin ! La période de Noël, c’est, en 
effet, l’occasion de partager, en famille, 
entre amis, des moments chaleureux 

durant lesquels s’effacent, pour un temps, les tracas ou les contraintes 
du quotidien.

Pour la joie des petits comme des grands, Saint-Quentin a ainsi revêtu son 
habit de fête pour célébrer Noël et l’an nouveau. Au cœur de la ville, le 
célèbre Village de Noël a retrouvé sa place et vous invite à venir profiter de 
son atmosphère chaleureuse et conviviale. De nombreuses surprises vous 
attendent au détour de ses allées. 

Faire du patin à roulettes au son du disco sur une piste inédite de 400 m², 
aller voir de drôles de lutins jouer du tambour, écouter des contes de 
Noël et même… rencontrer le Père Noël, tout y est, en effet, possible. Les 
chalets, les animations, les activités, tout a été organisé pour que chacun, 
quel que soit son âge, puisse passer d’agréables moments.

Venir sur le Village de Noël, c’est aussi l’occasion d’admirer la 
richesse architecturale du centre-ville et de découvrir la magnifique 

exposition "25 ans de Dreamworks Animation" à la 
Galerie Saint-Jacques.

Noël, c’est, bien sûr, la période de la gourmandise 
et des cadeaux. Les chalets marchands du Village, et 
naturellement les commerces de la ville seront heureux 
de vous accueillir. Vous y trouverez les produits de qualité et les conseils 
qui contribueront, à coup sûr, à la réussite de vos fêtes.

Nous adressons nos vifs remerciements aux acteurs du monde associatif, 
aux artistes, aux artisans, aux commerçants et aux nombreux bénévoles, 
mobilisés aux côtés de la Ville pour donner tout leur éclat à ces fêtes de 
fin d’année.

Nous vous souhaitons de beaux moments de joie et de plaisir partagés et 
adressons une chaleureuse pensée à ceux qui sont seuls ou isolés.

Mélanie MASSOT

Maire-adjoint chargé de l’Animation
de la Ville et du Commerce

Frédérique MACAREZ

Maire de Saint-Quentin 
Présidente de l’Agglo
du Saint-Quentinois
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Du 26 novembre au 31 décembre 2022
ENTRÉE GRATUITE

OUVERT 6 JOURS / 7
du mardi au dimanche
M M J V D de 14h à 19h
S de 11h à 20h

 Nocturne le 17 décembre jusqu’à 21h

 Ouvertures exceptionnelles
les 24 et 31 décembre jusqu'à 18h

Fermé le 25 décembre

P

Comment s’y rendre ? 

Parkings gratuits

- Champ de foire
- Boulevard Roosevelt
- Place de la Liberté
- Champs-Élysées
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Place
GOURMANDE

ENTRÉE

LE VAISSEAU

DES LUTINS

ESPACE PARENT
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DE ROLLER LUNAIRE
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DE ROLLER DÉBUTANTS

SORTIE
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L’observatoire
DU PÈRE NOËLCalendrier

DE L’AVENT

WC

ENTRÉE

SORTIE
DE SECOURS

POSTE DE SECOURS

LE GRAND SAPIN

La taverne
D’ORION

SORTIE
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La Piste de Roller Lunaire
Enfilez vos patins à roulettes pour un retour
en 1969 direction la piste lunaire ! Au son du disco ou 
des planètes, roulez sur une piste inédite de 400m2 !

Les rendez-vous :

 Samedi 3 décembre  de 17h à 20h

 Silent Disco Party
Casque sur les oreilles, choisissez d’écouter l’un de 
nos deux DJ pour encore plus de groove sur la piste !

L’Observatoire du Père Noël
Bienvenue dans notre observatoire. Les yeux rivés vers 
les étoiles, venez rencontrer notre mystérieux astro-
nome… Le Père Noël en personne ! 
Avec l’aide de l’association des Fêtes du Bouffon ! 

Les rendez-vous :

 Samedi 24 décembre  à partir de 15h
 Distribution de peluches par le Père Noël

(Dans la limite des quantités disponibles)

Le vaisseau des lutins
3, 2, 1, Ignition !
Tous les jours le Vaisseau des lutins accueille les petits 
aventuriers de l’espace pour des ateliers de loisirs 
créatifs divers et variés !

 Récolte de peluches
Des peluches trainent dans vos placards ? Déposez-les 
dans la corbeille présente au sein du Vaisseau des Lutins ! 
Elles serviront à la décoration du prochain Village de Noël.

Les rendez-vous ponctuels :

 Les Mercredis 30 novembre, 7, 14 et 21 décembre  
de 14h à 17h30

 Atelier nichoir à hirondelles avec l’équipe
du Parc d’Isle

 Samedi 3 décembre  de 14h à 15h30
et de 16h30 à 18h

 Atelier serre-tête de l’espace
avec l'équipe d'animation

 Samedi 17 décembre  de 14h à 15h30
et de 16h30 à 18h

 Atelier décoration de bougies de Noël
avec l'équipe d'animation

 Mercredi 28 décembre  de 15h à 18h

 Initiation à la sculpture sur chocolat
avec un artiste professionnel

Fermeture des activités 15 minutes avant la fermeture du Village
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La Place Gourmande
Tables et mange-debout seront à votre disposition pour 
un instant convivial et gourmand au milieu des étoiles !

Les rendez-vous :

 Dimanche 4 décembre  à 16h

 Dégustation de brioches offertes
par Leclerc Harly
(Dans la limite des quantités disponibles)

Mercredi 14 décembre  de 16h à 18h

 Rencontre dédicace avec les joueurs pros
du SQBB
 
 Samedi 17 décembre  15h, 16h, 17h

 Chorale Noël 4 You 
Un quatuor de musiciens interprètent dans un esprit 
Jazzy un medley du répertoire de Noël de Mariah 
Carey à Tino Rossi…

 Mercredi 28 décembre  de 15h à 18h

 Démonstration de sculpture sur chocolat
Michel-Ange sculptait-il le chocolat ? Non ! Mais 
Steve Armance lui le fait. Venez le rencontrer à 
l’œuvre dans une performance chocolatesque ! 

La Taverne d’Orion
L’association Loisirs et Traditions a le plaisir de vous 
proposer leurs spécialités au sein d’un lieu d’exception !

Les rendez-vous :

 Dimanche 18 décembre  entre 16h et 17h30

 Quentin Chœur Chante Noël !

 Lundi 19 décembre  à 20h

 La Nuit du Conte
Une soirée en compagnie d’Olivier Cariat de Conte 
la d’ssus et la Compagnie Empreinte(s) en résidence 
d’implantation à Saint-Quentin.
Tarifs : 7/5/3 €
Réservation sur place à la billetterie
Saint-Jacques ou au 03 23 62 36 77
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Tu as entre 3 et 12 ans, entre le 1er et le 
24 décembre, tente de remporter un lot 
de cadeaux offert par nos partenaires sur 
le village de Noël !

Chaque jour à 16h30, un tirage au sort 
permettra à un enfant de remporter de 
jolis cadeaux.

Une urne sera à votre disposition près de 
l’Observatoire du Père Noël.

Règlement du concours sur le village

Trois boîtes aux lettres sont installées sur 
le Village de Noël. 
Une près du Grand Sapin, une autre sur le 
Vaisseau des Lutins et la dernière dans l’Ob-
servatoire du Père Noël. Dépose ta lettre dans 
l’une d’entre-elles. Le Père Noël aura l’immense 
plaisir de répondre à chaque lettre déposée.

Attention, n’oublie pas d’indiquer sur chaque 
lettre ton nom, prénom et adresse complète 
afin que le Père Noël puisse te répondre !

Animée par le Conseil de quartier,
en partenariat avec les commerces
du Faubourg d’Isle.
Un événement autour de Noël du  5 au 
10 décembre.  Venez jouer avec les 
commerçants du quartier !

Plus d'informations sur Saint-Quentin.fr
ou 03 23 06 95 47
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 Samedi 26 novembre  à 11h 

Les Cuivres de Noël, sous la houlette de 
Rodolphe Proisy

 Samedi 26 novembre  14h, 15h, 16h

 Les Percumutants 
Ils débarquent sur la planète Terre armés de 
leurs tambours lumineux. Leur mission : Faire 
danser les humains jusqu'à Noël ! Ces voyageurs 
intergalactiques s'inspirent des rythmes de l'univers, 
pulvérisent les conventions, et vous transportent dans 
un périple délirant.

  Dimanche 27 novembre 

 Les Majorettes de Ribemont en parade

 Samedi 3 décembre  de 17h à 20h

 Silent Disco Party sur la Piste Lunaire
Casque sur les oreilles, choisissez d’écouter l’un de 
nos deux DJ pour encore plus de groove sur la piste !

 Dimanche 4 décembre  à 16h 

Dégustation de brioches offertes par Leclerc 
Harly sous la place Gourmande
(Dans la limite des quantités disponibles)

 Samedi 10 décembre  16h, 17h, 18h 

Jingle Drums
De drôles de lutins débarquent dans un show percussif 
mené tambours battants par une troupe de frappeurs 
virtuoses.

 Dimanche 11 décembre  15h, 16h, 17h

 Parade de l’espace
La parade de l’espace débarque dans une 
déambulation gonflée…

Mercredi 14 décembre  de 16h à 18h

 Rencontre dédicace avec les joueurs pros
du SQBB sous la place Gourmande

 Samedi 17 décembre  15h, 16h, 17h

 Chorale Noël 4 You
Un quatuor interprète dans un esprit Jazzy un medley 
du répertoire de Noël, de Mariah Carey à Tino Rossi.

 Dimanche 18 décembre  à 15h

 La Vaillante Show & Marching-Band

 Dimanche 18 décembre  à 20h

 Quentin Chœur Chante Noël
à la Taverne d’Orion
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DU 1ER DÉCEMBRE
AU 8 JANVIER
Ateliers – Spectacles 

 Chorales – Visite du Père Noël 
Réservation auprès de l’Office de Tourisme

et des Congrès du Saint-Quentinois 
m 03 23 67 05 00 

28, RUE ANTOINE LÉCUYER À SAINT-QUENTIN

saint-quentin.�

Abécédaire

des Jeux et 

Jouets
d'antan

Direction du Patrimoine

 Du 3 décembre au 8 janvier 

 Venez vivre la magie de 
Noël au musée des Beaux-Arts 
Antoine Lécuyer !
Au pied du grand sapin de Noël, 
des jouets anciens seront présentés 
Vous pourrez découvrir des 
expositions, des visites pour tous et 
de nombreux stages créatifs

 Mercredi 21 décembre  
 Journée exceptionnelle : spectacle Les Pirates de 

Noël, suivi d’un goûter en présence du Père Noël
Puis, à la nuit tombée, lancer de lampions et dégustation 
de chocolat chaud, accompagné par une chorale. 
Retrouvez prochainement le programme complet sur :
www.saint-quentin.fr
Réservez vite à l’Office de Tourisme (3, rue Emile Zola
ou au 03 23 67 05 00).

 Lundi 19 décembre  à 20h

 La Nuit du Conte à la Taverne d’Orion
Une soirée en compagnie d’Olivier Cariat de Conte 
la d’ssus et la Compagnie Empreinte(s) en résidence 
d’implantation à Saint-Quentin.
Tarifs : 7/5/3 €. Réservation sur place à la billetterie
Saint-Jacques ou au 03 23 62 36 77

 Samedi 24 décembre  14h, 15h, 16h

 Duo des neiges
Vêtus de blanc, ce jazz band lumineux viendra 
éclairer vos nuits aux rythmes de Noël.

 Samedi 24 décembre  à partir de 15h 
 L’Observatoire du Père Noël

Distribution de peluches par le Père Noël à 
l’Observatoire du Père Noël
(Dans la limite des quantités disponibles)

 Dimanche 25 décembre 
Joyeux Noël ! Le village sera exceptionnellement fermé 
pour vous laisser passer de belles fêtes en famille ou 
entre amis. On se retrouve le mardi 27 décembre.

 Mercredi 28 décembre  de 15h à 18h

 Démonstration de sculpture
sur chocolat sous la Place Gourmande
Michel-Ange sculptait-il le chocolat ? Non ! Mais 
Steve Armance lui le fait. Venez le rencontrer à 
l’œuvre dans une performance chocolatesque !

 Du 3 décembre
 au 20 janvier 

 Jeux et Jouets 
Abécédaire des jeux
et des jouets d’Antan
sur les grilles de l’HDV

Quelle histoire nous 
racontent les jouets 
d’autrefois, qui firent le 
bonheur de nos aïeux ? 
A quoi donc jouaient-ils, 
nos lointains ou proches ancêtres, quand ils étaient 
enfants ? Pour célébrer Noël, la Direction du Patrimoine 
invite petits et grands à une plongée dans le monde 
merveilleux des jeux d’antan.
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VOUS SOUHAITENT DE 
BONNES FÊTES DE FIN 

D'ANNÉE !
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Exposition

25 ans
de Dreamworks
Animation

 Galerie Saint-Jacques
 Jusqu’au 8 janvier 2023 
Entrée Gratuite

Plus de 200 œuvres, dessins originaux et peintures 
numériques issus des films iconiques du studio, parmi 
lesquels Shrek, Kung Fu Panda, Dragons, Madagascar 
ou Les Trolls, accompagnés d'interviews exclusives des 
artistes ayant participé à leur création !

Spectacle musical

Mes stars 
préférées - Peppa 
Pig et ses amis

 Le Splendid
 Samedi 21 janvier 
14h et 17h

Les stars préférées de vos 
enfants ensemble pour la 
première fois sur scène. Un 
spectacle haut en couleurs 
qui fera danser, chanter, 
petits et grands enfants !

Tarifs : 40/35/25 €
- de 12 ans : 33/25/19 €
Placement assis numéroté
Réservation sur place à la 
billetterie Saint-Jacques ou 
au 03 23 62 36 77

Salon

FÊTE DU LIVRE 
DE NOËL

 Espace Saint-Jacques
 Dimanche 4 décembre 
14h - 19h
Entrée Gratuite

De grands auteurs 
seront présents pour cet 
évènement exceptionnel 
dont Muriel Gilbert, autrice 
et chroniqueuse sur RTL.

Réservation à la Médiathèque 
Guy de Maupassant
ou au 03 23 63 68 38

conférence de presse de la fête du livre de Noël 

conférence de presse de la fête du livre de Noël 

conférence de presse de la fête du livre de Noël 
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Soyez écoresponsable
La collecte de jouets a lieu toute l'année à la 
décheterie ouest Saint-Quentin ZAE la vallée, rue 
de la Chaussée Romaine. Les jouets ou jeux ainsi 
collectés sont nettoyés et réparés pour ensuite 
être revendus à bas prix sur les marchés locaux.  
La recette des ventes permet de financer
la formation d’adultes en réinsertion.

12 points de collecte sont mis a vôtre disposition 
dans tous les quartiers de la Ville, pour récupérer les 
sapins de Noël afin de les recycler. Une fois, broyés, 
ces derniers permettent de réduire le flux de déchets 
verts en privilégiant leur réemploi via des techniques 
de jardinage au naturel comme le paillage. Une 
technique qui permet aussi de réduire l’arrosage, 
le désherbage, de protéger les plantes du froid ou 
encore de garder le sol humide.

Quartier Centre-ville
 10, rue des Suzannes, boulevard Léon Blum (devant 

l'entrée du Parking place de la Liberté)
 Rue Émile Zola (parking de l'Hôtel Dieu)
 Place de la Basilique à l'angle de la rue Quentin

de La Tour
 Place Édouard Branly

Remicourt
 Boulevard Roosevelt à l’angle, rue Claude Chappe

Europe
 Avenue Robert Schuman à l’angle de la rue du 

Capitaine Dumont

Saint-Jean
 Rue Théophile Gautier devant l’Espace Henri Matisse

Saint-Martin / Œstres
 Rue de Paris à l’angle de la rue Albert 1er

Vermand
 Rue Marcel Bugain devant l’Aire de jeux

Artois-Champagne
 Rue d’Artois devant l’Aire de jeux

Faubourg d’Isle
 Boulevard du Maréchal Juin à l’angle de la Place 

Stalingrad

Neuville
 Sur le Parking du Centre Commercial

avenue Pierre Chocquart
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à nos partenaires
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Saint-Quentin ville humaine et solidaire ! 

Puisse cette richesse de cœur accompagner chacun de vous, 
tout au long de l’année, dans son quotidien et ses projets.

En 2023, j’aurai plaisir à vous rencontrer et à œuvrer 
dans l’intérêt de tous.

Naturellement, au seuil de cette année nouvelle, je vous adresse, 
ainsi qu’à tous ceux que vous aimez, mes meilleurs vœux 

de santé, de bonheur et de réussite.

Bien Chaleureusement,

Frédérique MACAREZ
Maire de Saint-Quentin

Présidente de l’Agglo du Saint-Quentinois

@dayanbriche
Merci aux photographes saint-quentinois pour ces magnifiques photos de notre Ville !  

@ombres_et_lignes
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@les_photos_de_pierre @emelypoppins@emiiiliiieee

@alex.brdnn @dam_photographie

@lavigne_alexandre

@jksdhkdzhz@aurelien_l02

2023 
 #saintquentin 

Une année ensemble ! 


