
                       

         Noël « vert » à Boulogne - Billancourt 

 

                Mardi 27 novembre 2018, 

 

Le marché de Noël  de Boulogne-Billancourt se tient du samedi 1er au lundi 24 décembre sur la 

Grand place. 

En cette période festive, quarante-neuf chalets animeront la Grand place (soit 7 de plus qu’en 2017) 

en présentant les « classiques » de cette saison hivernale : gaufres, bretzels, vin chaud etc. Des 

épiceries corse, basque, aveyronnaise proposeront de leur côté un assortiment de produits du terroir 

et l’on trouvera également toutes sortes d’idées de cadeaux (accessoires de mode, jouets, bijoux…) 

permettant de préparer les fêtes de fin d’année. 

De nombreuses manifestations auront lieu pour réjouir petits et grands autour d’ateliers 

créatifs (boules de Noël, ateliers maquillage), d’attractions (le « Manège Sapin » , pêche aux canards, 

un petit train), de dégustations de saison (chocolats, vin chaud) et pour les plus mélomanes, d’un 

concert de gospel samedi 1er décembre à 17 heures ( premier jour du marché).                                                                                       

Sans oublier, bien sûr, la présence du Père Noël en personne (et de sa maison) que « les petits 

boulonnais » retrouveront tous les samedis sur la Grand place et avec la possibilité de photographies 

souvenirs. 

La ville, particulièrement soucieuse des aspects environnementaux, en partenariat avec les 

organisateurs du marché de Noël, met en place pour cette année un système spécifique d’évacuation 

des eaux usées : un évier ainsi qu’un « bac à graisse » seront mis à disposition des commerçants afin 

de permettre la séparation mécanique des eaux huileuses, permettant ainsi d’éviter le rejet des eaux 

mélangées dans les systèmes d’évacuation classiques non prévus à cet effet. De plus, la ville installe 

neuf bacs à emballages et neufs bacs à ordures ménagères afin que le tri sélectif soit pris en compte 

par tous.  

Pierre-Christophe Baguet, Maire de Boulogne-Billancourt aux cotés de tous les agents de la Ville 

partagent la joie de célébrer Noël avec tous les boulonnais. 

Veuillez trouver le détail complet du programme des événements: www.boulognebillancourt.com 
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