
 
 

 
Sceaux, 28 novembre 2019 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Merveilleuses fêtes de fin d’année à Sceaux  
 
Les fêtes de fin d’année approchent à grands pas… Découvrez les animations qui 
rythmeront le mois de décembre à Sceaux. 
 
Le coup d’envoi des festivités est donné le vendredi 29 novembre avec l’allumage des 
illuminations de Noël. 
 
Foire aux Santons 
Du vendredi 6 au dimanche 15 décembre à l’Ancienne mairie, Sceaux célèbre l’art santonnier lors 
de sa 39e Foire aux santons et crèches de Provence et de sa 9e biennale de l’art santonnier. Cette 
année, le public pourra découvrir une exposition de crèches venues de Cracovie, en Pologne. Un 
concert de clôture intitulé Chantons Noël, Zaśpiewajmy Boże Narodzenie de Sceaux à Cracovie 
sera donné à l’église Saint-Jean-Baptiste par La Villanelle de Sceaux et l’Ensemble Galouvielle le 
15 décembre à 15h. 
> Foire aux Santons du 6 au 15 décembre, Ancienne mairie, 68 rue Houdan 
 
Noël des enfants  
La Ville organise le Noël des enfants vendredi 20 décembre à partir de 17h30 en centre-ville, puis 
samedi 21 décembre à partir de 15h sur la place du centre commercial des Blagis. Le vendredi, la 
compagnie Remue-Ménage donnera vie à d’incroyables ours lumineux accompagnés de danseuses 
extravagantes et d’un maître de cérémonie sur échasses. Ces géants fascinants apporteront rêve et 
étonnement lors d’une déambulation dans les rues du centre-ville qui les conduira jusqu’au jardin de 
la Ménagerie, où un final d’acrobaties aériennes ravira petits et grands. En clôture, les spectateurs 
assisteront à l’arrivée du père Noël. Le lendemain après-midi, la Ville et le centre social et culturel 
des Blagis (CSCB) proposeront de nombreuses animations sur le thème de Noël. À ne pas 
manquer : la déambulation originale d’un duo humoristique composé d’une poupée manga et d’un 
soldat de plomb. 
> Noël des enfants, le 20 décembre dès 17h30 en centre-ville et le 21 décembre dès 15h sur 
la place du centre commercial des Blagis  
 
Des automates dans les vitrines 

En décembre, à l’initiative de l’Union des commerçants et artisans de Sceaux (Ucas), 46 automates 

de collection investiront les vitrines des magasins de Sceaux. Ceux qui souhaitent écrire au père 
Noël pourront déposer leur liste de cadeaux dans sa boîte aux lettres rue Michel-Charaire. Les plus 
joueurs tenteront de dénicher des objets insolites dans les vitrines des commerçants : week-end au 
Club Med, bouteilles de champagne ou encore et des enveloppes pleines de cadeaux à gagner ! 
Rendez-vous le samedi 14 décembre puis du 18 au 24 décembre rue Houdan pour aller à la 
rencontre du père Noël dans son chalet, accompagné d’un photographe. Par ailleurs, les 
commerçants des marchés célèbrent eux aussi les fêtes de fin d’année : 1000 bons d’achats d’une 
valeur de 5 euros seront distribués aux clients du marché traditionnel le matin du samedi 14 
décembre, et 100 bons d’achats le matin du dimanche 15 décembre sur le marché bio. 
Exceptionnellement, le marché traditionnel se tiendra également le matin du lundi 23 décembre. 
L’occasion pour chacun de préparer ses repas de fêtes avec des produits de qualité.  
> Animations commerciales en centre-ville tout au long du mois de décembre 
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